
 

Écoute-bébé vidéo
numérique

 
6,1 cm (2,4") écran couleur

 

SCD603/10

La liaison indispensable avec votre enfant
Voyez et entendez votre bébé où que vous vous trouviez dans votre domicile

L'écoute-bébé SCD603 vous permet de rester en contact avec votre bébé à tout moment. Outre sa qualité

sonore irréprochable, ce produit vous offre aussi la possibilité de surveiller votre enfant jour et nuit. Doté d'une

portée de 150 mètres, ce moniteur est portatif et facile à utiliser.

Surveillance vidéo de jour comme de nuit

Écoutez votre bébé avec un son impeccable

Écran couleur haute résolution de 6,1 cm (2,4")

Vision nocturne automatique à infrarouge

Mode d'activation par la voix

Connexion complètement privée

Les voyants s'allument lorsque l'unité est à portée et la liaison établie.

Fonction de batterie de secours en cas de coupure de courant

Portée à l'extérieur : jusqu'à 150 mètres*

Apaisement de votre bébé

Sélectionnez vos berceuses à distance

Douce veilleuse pour bébés

Facile d'utilisation

Unité parent rechargeable

Unité bébé avec fixation murale



Écoute-bébé vidéo numérique SCD603/10

Spécifications Caractéristiques

Caractéristiques

Technologie vidéo numérique

Écran vidéo couleur ACL: 6,1 cm (2,4") couleur

Portée maximale de: 150 m

Sélection automatique de canal

Qualité sonore parfaite

Voyant activé par le son: 5x

Autonomie qui dure toute la nuit

Indicateur et alerte de pile faible

Indicateur et alerte de connexion

Témoins de niveau sonore

Réglage du volume et désactivation du son

Style du menu: Texte

# Langues: 1

Écran d'activation par la voix

Contrôle automatique du mode de vision

nocturne

Contrôle de la luminosité

Fonction de batterie de secours

Unité parent portative

Unité parent rechargeable

Pince de ceinture

Accessoire lanière de cou

Fixation murale

Veilleuse

Berceuses

Alimentation

Bloc d'alimentation: 220 - 240 V

Bloc d'alimentation: 120 V (É.-U.)

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

Bande de fréquences: 2,4 GHz

Sélection automatique de canal

Accessoires

Pince de ceinture: Très pratique, la pince de

ceinture libère vos mains, pour plus de

mobilité.

Mode d’emploi

Guide de démarrage rapide

Commodité

Témoin de batterie faible

Témoin de charge

Voyant d'alimentation

Avertissement hors de portée automatique

Réglage du volume

Témoins de niveau sonore

Veilleuse

Fixation murale

Phase du développement

Phases: Grossesse, 0 à 6 mois, 6 à 12 mois

Vision nocturne automatique à infrarouge

Le mode de vision nocturne à infrarouge

s'allume automatiquement dans l'obscurité.

Portée à l'extérieur : jusqu'à 150 mètres*

* Portée en intérieur jusqu'à 30 mètres; portée

à l'extérieur jusqu'à 150 mètres.

Douce veilleuse pour bébés

Douce veilleuse pour apaiser votre bébé

Mode d'activation par la voix

L'écran et le volume sonore s'allument

automatiquement lorsque votre bébé

commence à pleurer.

Unité bébé avec fixation murale

Unité bébé avec fixation murale assurant un

positionnement optimal

 

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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