
 

Écoute-bébé vidéo
numérique

 
Privé et sécurisé (A-FHSS)

Écran couleur 3,5 pouces,
zoom 2x

Berceuses, veilleuse et
température

Répondre à bébé et mode de
vibration

 

SCD630

Toujours proche de votre bébé
Privé et sécurisé avec la technologie A-FHSS

Le Philips Avent SCD630 vous permet de conserver à tout instant un contact

sécurisé et privé avec votre bébé. Écoutez-le avec une qualité sonore parfaite et

voyez-le sur l'affichage extrêmement clair (ACL 9 cm [3,5"]), de nuit comme de

jour.

Connexion privée et sécurisée

Connexion privée et sécurisée grâce à la technologie adaptative FHSS

Écran haute résolution 3,5" avec vision nocturne extrêmement claire

Écoutez votre bébé avec un son impeccable

Mode d'économie d'énergie avec indication sur la connexion

Liberté, souplesse, réconfort et apaisement

Portée jusqu'à 330 mètres*

Une excellente durée de fonctionnement pour une surveillance pendant toute la nuit

Veilleuse et berceuses apaisantes

Restez connecté grâce à l'interphone

Mode vibration pour des notifications discrètes

Choisissez le meilleur niveau sonore en fonction de votre environnement

Fiabilité et sérénité

Trois voyants de niveau sonore et un voyant de liaison

Surveillez la température de la chambre de votre bébé
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Caractéristiques

Privé, sécurisé et adaptatif FHSS

Couplage du combiné unique pour une

connexion privée, sécurisée avec votre bébé.

La technologie adaptative FHSS (spectre large

à saut de fréquence) réduit les interférences.

Écran couleur de 3,5" avec zoom 2x

Voyez votre bébé jour et nuit, avec la vision

nocturne extrêmement claire à infrarouge qui

s'allume automatiquement dans l'obscurité.

Admirez votre bébé en plein sommeil avec le

grand écran couleur et haute résolution de 3,5".

Le zoom numérique 2x et le mode de

balayage vous apportent la sérénité de voir

tout ce que fait votre bébé.

Vidéo et son parfaitement clair

Entendez chaque gigotement, petit gargouillis

ou hoquet avec une parfaite clarté. Non

seulement voyez, mais entendez également

votre bébé à tout moment avec un son de

qualité exceptionnelle.

Mode ECO

Activez le mode ECO pour réduire la

consommation d'énergie pendant les moments

calmes dans la chambre de bébé, tout en

sachant que vous êtes connecté à votre bébé

par l'indication de liaison unique. Le mode

ECO désactive les transmissions audio/vidéo

et les unités se réactivent uniquement lorsque

le bébé émet un son.

Voyants de niveau sonore et de liaison

Trois voyants de niveau sonore indiquent le

niveau du bruit dans la chambre du bébé

même lorsque l'unité parent est muette. Avec

l'indicateur de liaison, savez si votre écoute-

bébé est à portée et connecté. L'unité parent

vous avertit lorsque le moniteur est hors de

portée ou lorsque la batterie est faible, pour

vous aider à vous assurer d'être toujours en

liaison avec 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 300 m

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

jusqu'à 330 mètres* à l'extérieur.

Durée de fonctionnement jusqu'à 10 heures

L'unité parent, pratique et rechargeable, vous

permet de vous déplacer dans votre maison

sans vous soucier de la longueur du fil. Son

autonomie est de 10 heures avant qu'il ne soit

nécessaire de la recharger.

Berceuses et veilleuse

Rien ne vaut une berceuse et l'éclairage doux

d'une veilleuse pour apaiser un bébé énervé.

Depuis n'importe quelle pièce de la maison,

vous pouvez sélectionner l'une des 5 chansons

relaxantes et allumer la veilleuse, afin d'aider

votre bébé à s'endormir tranquillement et en

un clin d'œil.

Interphone

Parfois, tout ce dont votre bébé a besoin c'est

d'entendre le son réconfortant de votre voix. En

un clic, grâce à cette fonction essentielle, vous

pouvez rester en contact avec lui, et ce, de

n'importe où dans 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.



Écoute-bébé vidéo numérique SCD630/37

Spécifications

Caractéristiques

# Langues: Anglais, espagnol, portugais,

italien, français, turc

Sensibilité sonore réglable

Angle de vue réglable

Compatible tablette Android, iOS: Non

Mode audio seul

Mode de vision nocturne infrarouge

automatique

Unité bébé sur batterie ou alimentation sur

secteur: Alimentation secteur uniquement

Unité bébé avec fonction de batteriede

secours: Non

Unité parent sur batterie et alimentation

secteur

Autonomie de la batterie de l'unité parent:

Supérieure, jusqu'à 10 heures

Pince de ceinture

Contrôle de la luminosité

Veilleuse réconfortante

Technologie vidéo numérique: Oui, FHSS

adaptative

Zoom numérique et balayage: Oui, 2x

Mode Éco d'économie d'énergie: Mode Éco

avec indication de liaison

Portatif et rechargeable: Oui, unité parent

Portée intérieure jusqu'à: 50 m

Portée extérieure jusqu'à: 300 m

Témoins de liaison et de portée

Alerte batterie faible/perte de connexion

Berceuses: Oui, 5

Style du menu: Icônes et texte

Recharge par mini-USB

Privé et sécurisé: Oui, FHSS adaptative

Fonction interphone

Capteur de température

Mode vibration

Écran vidéo couleur ACL: Couleur de 3,5"

Écran d'activation par la voix: Oui, mode VOX

Commodité

Avertissement hors de portée automatique

Témoin de charge

Témoin de batterie faible

Voyant d'alimentation

Réglage du volume

Réglages de sensibilité

Fixation murale

Alimentation

Bloc d'alimentation: 100 - 240 V, 50/60 Hz

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

Bande de fréquences: 2,4 GHz

* La portée de l'écoute-bébé varie selon

l'environnement et des facteurs faisant obstacle à la

transmission.
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