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Température idéale, confort optimal
Absence totale d'interférence grâce à la technologie DECT

Détendez-vous. Avec la nouvelle gamme d'écoute-bébés numériques DECT

Philips Avent, vous pouvez vous détendre en écoutant votre enfant sans même

avoir à entrer dans sa chambre.

Absence totale d'interférence

Technologie DECT pour une absence totale d'interférence

Son limpide

Le réconfort d'un son limpide

Adaptez le volume sonore à votre environnement

Témoins lumineux de niveau sonore

Portée de 330 m

Portée extra-longue pour une mobilité totale

Jusqu'à 24 heures d'autonomie

Soyez informé de l'état de la connexion

Confort absolu

Surveillez la température de la chambre de bébé

Berceuses et veilleuse activables à distance

Restez connecté avec bébé grâce à la fonction « Répondre à bébé »



Écoute-bébé DECT SCD520/00

Points forts

Absence d'interférence garantie

La technologie DECT vous garantit une

absence totale d'interférence provenant

d'autres appareils (autres écoute-bébés,

téléphones sans fil et portables). Le codage

des données vous offre une connexion

sécurisée et privée afin d'être le seul à

entendre votre bébé.

Portée étendue

Grâce à sa portée de 330 m, au clip ceinture et

à la lanière de cou, vous bénéficiez d'une

mobilité totale, chez vous comme à proximité

de la maison.

Grande autonomie

L'unité-parents compacte et rechargeable vous

permet de vous déplacer sans vous soucier de

la longueur du fil. L'autonomie de l'unité est

d'environ 24 heures.

Témoins lumineux de niveau sonore

Les témoins lumineux indiquent le niveau

sonore dans la chambre de bébé. Si le son de

l'unité-parents est désactivé, une alerte sonore

vous prévient lorsqu'un seuil prédéfini sera

atteint.

Berceuses et veilleuse

Il est possible que bébé soit agité lorsque vous

le mettez au lit. Apaisez-le et aidez-le à

s'endormir grâce à la lumière douce et

réconfortante de la veilleuse qui peut être

activée à partir de l'unité-parents ou de

l'unité-bébé (activation à distance indisponible

aux États-Unis). Il n'y a rien de tel qu'une

douce berceuse pour calmer bébé lorsqu'il est

agité. Vous pouvez l'aider à s'endormir

facilement et en toute quiétude en choisissant,

où que vous soyez dans la

maison, l'une des 5 mélodies apaisantes

proposées (activation à distance indisponible

aux États-Unis et au Canada).

Communication bidirectionnelle

Parfois, tout ce dont bébé a besoin c'est

d'entendre la voix apaisante de ses parents.

Cette fonction essentielle vous permet de lui

parler où que vous soyez et en un seul clic.

Affichage numérique de la température

Bébé a besoin de plus de temps pour

s'adapter aux variations de température et tout

changement, si léger soit-il, peut affecter son

comportement. Le capteur de température

électronique spécial intégré à l'unité-bébé

vous prévient immédiatement si la température

de sa chambre n'est pas idéale. Les

informations apparaissent sur l'écran

numérique de l'unité-parents.



Écoute-bébé DECT SCD520/00

Caractéristiques

Spécificités techniques

Plage de température de fonctionnement: 10

- 40 °C

Plage de température de stockage: 10 - 40 °C

Tuner/réception/transmission

Bande de fréquence: DECT

Sélection automatique du canal

Nombre de canaux: 120

Pratique

Avertissement hors de portée automatique

Indicateur de charge de la batterie

Voyant de charge faible

Témoins de niveau sonore

Réglage du volume

Réglage de la sensibilité

Accessoires

Adaptateur secteur

Piles

Clip ceinture

Manuel d'utilisation

Guide de démarrage rapide

Base de recharge pour unité-parents

Lanière de cou

Alimentation

Temps de charge: 8 heure(s)

Alimentation: 220 - 240 volt

Alimentation: 120 V (É.-U.)

Autonomie pile: 24 heure(s)

Informations logistiques

Dimensions de l'emballage (I x H x P):

220 x 156 x 94 millimètre

Étapes de développement

Étapes: Grossesse, 0-6 mois

* Ce produit est disponible aux États-Unis et au Canada

uniquement avec les réglages Fahrenheit.
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