
 

Écoute-bébé DECT

 
Connexion complètement
privée

Berceuses et veilleuse

Fonction interphone

 

SCD560/10

La liaison la plus fiable avec votre enfant
Soutien supplémentaire pour vous-même et votre bébé

Notre nouvel écoute-bébé DECT SCD560/10 permet un réconfort complet. Il offre

la connexion la plus fiable et un son limpide, ainsi que la commande de la

température, une veilleuse réconfortante et des berceuses pour vous et votre

bébé.

Technologie fiable

Technologie DECT zéro interférence et confidentialité totale

Qualité sonore parfaite grâce à la technologie DECT

Connexion fiable, continue et rassurante

Mode d'économie d'énergie Smart ECO

Les voyants de niveau sonore indiquent si l'enfant fait du bruit.

Vous savez lorsque votre écoute-bébé est à portée et connecté

Surveillez la température de la chambre de votre bébé

Liberté et flexibilité

Portée jusqu'à 330 mètres*

Unité parent rechargeable

Durée de fonctionnement supérieure jusqu'à 18 heures

Pour rassurer et apaiser votre bébé

Veilleuse et berceuses apaisantes

Restez connecté grâce à l'interphone



Écoute-bébé DECT SCD560/10

Caractéristiques

Zéro interférence avec la technologie DECT

La technologie DECT garantit qu'aucun autre

appareil de transmission ne produira

d'interférences (p. ex. : autres écoute-bébés,

téléphones sans fil et cellulaires). Assure une

connexion privée et sécurisée grâce au

chiffrement des données. Vous seul pourrez

entendre votre bébé.

Qualité sonore parfaite

Vous pourrez entendre chaque petit

gloussement, gazouillement ou hoquet avec

une parfaite clarté. Grâce à sa qualité sonore

exceptionnelle, la technologie DECT (Digitally

Enhanced Cordless Telecommunication) vous

permet d'entendre votre bébé en tout temps.

Mode Smart ECO

Le mode Smart ECO permet de réduire

automatiquement la puissance de transmission

et d'augmenter la durée de vie de

votre batterie. La puissance nécessaire à une

connexion parfaite diminue à mesure que vous

vous rapprochez de votre bébé (non disponible

aux États-Unis ni au Canada).

3 voyants DEL activés par le son

Des témoins lumineux sont activés pour

indiquer le niveau sonore de la chambre du

bébé, même si le volume de l'unité parent est

coupé.

Restez connecté

L'unité parent vous avertira lorsque votre

écouteur sera hors de portée ou lorsque la

batterie sera faible, vous garantissant d'être

toujours connecté à votre bébé.

Capteur de température

Le capteur de température vous permet de

surveiller les conditions ambiantes de la

chambre de votre bébé. Votre bébé ne peut pas

réguler aussi bien que vous sa température et

un changement minime peut le rendre inquiet.

Un détecteur spécial de température vous

alertera immédiatement, grâce à l'affichage

numérique sur l'unité parent, de tout

changement dans la chambre de votre bébé.

Portée de 330 m

Portée jusqu'à 50 mètres* à l'intérieur. Portée

jusqu'à 330 mètres* à l'extérieur.

Unité parent rechargeable

L'unité parent rechargeable vous permet de

vous déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de la

maison.

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous

aider à réduire vos coûts, votre consommation

énergétique et vos émissions de CO2

puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques

sensiblement améliorées dans une ou

plusieurs des zones focales vertes suivantes :

efficacité énergétique, emballage, substances

dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la

durée de vie et recyclage et mise au rebut.
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Spécifications

Alimentation

Autonomie sur batterie en heures: 18 heures

Alimentation: 120 V (É.-U.), 220 - 240 V

Temps de charge: 10 h

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

Bande de fréquences: DECT

Sélection automatique de canal

Commodité

Témoin de batterie faible

Réglage du volume

Avertissement hors de portée automatique

Témoins de niveau sonore

Témoin de charge

Réglage de la sensibilité

Fiche technique

Température de fonctionnement en °C: 10 -

40 °C

Température de stockage: 10 - 40 °C

Données logistiques

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

220 x 156 x 94 mm

Phase du développement

Phases: Grossesse, 0 à 6 mois

Caractéristiques

Technologie DECT

Mode d'économie d'énergie Smart ECO: Mode

ECO, Oui

Témoins de liaison et de portée

Veilleuse réconfortante

Fonction interphone

Berceuses apaisantes

Écran ACL

Voyants activés par le son: 3 voyants à DEL

Capteur de température

Portée intérieure jusqu'à: 50 m

Portée extérieure jusqu'à: 330 m
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