
 

Caméra vidéo numérique
pour SCD610/00

 
Caméra supplémentaire pour
SCD610/00

 

SCD609

Caméra supplémentaire pour une famille qui

s'agrandit

Vision de jour comme de nuit, partout dans la maison

Notre technologie d'écoute-bébé vidéo numérique vous permet de maintenir une

connexion sûre et privée avec votre bébé.

Vision de jour comme de nuit

Surveillez votre bébé nuit et jour

Jusqu'à 150 m de portée environ

Déplacement et zoom

Ajoutez plus de caméras lorsque votre famille s'agrandit

Compatible avec jusqu'à 4 caméras

Vision optimale

Caméra à fixation murale

Compatible

Compatible avec l'écoute-bébé SCD610

Installation et utilisation faciles
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Points forts

Jusqu'à 150 m de portée environ

Restez en contact avec votre bébé chez vous

grâce à une portée allant jusqu'à 150 m

environ.

Fixation murale possible

Pour une excellente vision. Installez votre

écoute-bébé au mur avec le support mural

facile à fixer.

Déplacement et zoom

Voyez tout ce que fait votre bébé grâce aux

fonctions de déplacement et zoom optique x 2.

Surveillez votre bébé nuit et jour

Voyez votre bébé de nuit comme de jour.

Affichage couleur dans la journée, noir et blanc

infrarouge la nuit.

Compatible avec jusqu'à 4 caméras

Maîtrise totale. Avec plusieurs caméras, vous

pouvez suivre votre bébé de pièce en pièce.

Installation et utilisation faciles

Associez une caméra supplémentaire à votre

écoute-bébé SCD610 en quelques étapes

simples à réaliser grâce à l'écran interactif.

Compatible avec l'écoute-bébé SCD610

Parcourez automatiquement les caméras

supplémentaires pour surveiller différentes

pièces ou différents enfants.
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Caractéristiques

Alimentation

Alimentation: 220-240 V

Alimentation: 120 V (É-U.)

Tuner/réception/transmission

Bande de fréquences: 2,4 GHz

Sélection automatique du canal

Accessoires

Adaptateur CA/CC

Guide de mise en route

Praticité

Voyant d'alimentation

Fixation murale possible

Étapes de développement

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