
 

Écoute-bébé vidéo
numérique

 
Écran couleur 2,4 pouces

 

SCD603/00

La connexion essentielle avec votre bébé
Voyez et écoutez votre bébé où que vous soyez

Le SCD603 vous permet de maintenir en permanence une connexion sécurisée avec votre bébé. Il offre non

seulement un son d'excellente qualité mais vous permet également de voir votre bébé jour et nuit. Avec une

portée de 150 mètres, cet écoute-bébé est entièrement portable et facile à utiliser.

Surveillance vidéo jour et nuit

Écran couleur haute résolution 2,4"

Vision nocturne infrarouge automatique

Écoutez votre bébé avec un son limpide

Mode d'activation vocale

Connexion privée à 100 %

Des voyants s'allument lorsque votre unité est connectée et à portée

Pile de secours en cas de panne de courant

Jusqu'à 150 mètres de portée environ*

Un bébé réconforté

Veilleuse douce

Sélectionnez à distance vos berceuses

Facile à utiliser

Unité-bébé fixable au mur

Unité-parents rechargeable



Écoute-bébé vidéo numérique SCD603/00

Caractéristiques Points forts

Caractéristiques

Technologie vidéo numérique

Écran LCD vidéo: Couleur 2,4"

Portée jusqu'à: 150 mètres

Sélection automatique du canal

Un son limpide

Voyant d'activation sonore: 5x

Autonomie nocturne sans recharge

Indicateur et alerte de batterie faible

Indicateur et alerte de connexion

Témoins lumineux de niveau sonore

Désactivation du son et contrôle du volume

Style de menu: Texte

Nombre de langues: 1

Écran d'activation vocale

Vision nocturne automatique

Contrôle de la luminosité

Pile de secours

Unité-parents portative

Unité-parents rechargeable

Clip ceinture

Accessoire lanière de cou

Fixation murale possible

Veilleuse

Berceuses

Alimentation

Alimentation: 220 - 240 volt

Alimentation: 120 V (É-U.), 110-240 V (Brésil)

Tuner/réception/transmission

Bande de fréquences: 2,4 GHz

Sélection automatique du canal

Accessoires

Clip ceinture: Très pratique, le clip ceinture

libère vos mains, pour plus de mobilité.

Mode d'emploi

Guide de démarrage rapide

Pratique

Voyant de charge faible

Indicateur de charge de la batterie

Voyant d'alimentation

Avertissement hors de portée automatique

Réglage du volume

Témoins de niveau sonore

Veilleuse

Fixation murale possible

Étapes de développement

Étapes: Grossesse, 0-6 mois, 6-12 mois

Vision nocturne infrarouge automatique

La vision nocturne infrarouge s'active

automatiquement dans l'obscurité

Jusqu'à 150 mètres de portée environ*

* Jusqu'à 30 mètres environ de portée en

intérieur, jusqu'à 150 mètres environ de portée

en extérieur

Veilleuse douce

Veilleuse douce pour calmer votre bébé

Mode d'activation vocale

L'écran et le volume s'activent

automatiquement lorsque votre bébé

commence à pleurer

Unité-bébé fixable au mur

Unité-bébé fixable au mur pour un

positionnement optimal

 

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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