
 

Écoute-bébé DECT

 
Connexion 100 % privée,
0 interférence

Son limpide

Mode nocturne

Vibreur et mode nocturne

 

SCD723 Une connexion sécurisée pour votre bébé

Connexion 100 % privée, 0 interférence

Grâce à un son parfaitement limpide, l'écoute-bébé DECT SCD721 DECT offre une

excellente surveillance exempte d'interférences. Son capteur de température, sa

veilleuse sécurisante, ses berceuses et son mode nocturne vous permettent de

créer un environnement reposant pour vous et votre bébé.

Connexion fiable, pour une rassurance constante

Technologie DECT pour une absence totale d'interférences et une connexion 100 %

privée

Un son limpide grâce à la technologie DECT

Mode Smart ECO pour une transmission minimisée

Des alertes LED indiquent l'état de la connexion

Surveillez la température de la chambre de votre bébé et définissez des alertes

Liberté et souplesse

Portée jusqu'à 330 mètres*

Une excellente autonomie pour la surveillance de nuit

Mode nocturne avec une luminosité et un volume réduits

Station d'accueil pratique pour charger l'appareil

Réconfort et sommeil

Berceuses et veilleuse pour calmer votre bébé

Parlez à votre bébé à distance
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Points forts

Connexion 100 % privée, 0 interférence

La technologie DECT offre une connexion

sécurisée et privée afin de vous assurer que

vous êtes seul à l'écoute. Elle garantit une

absence totale d'interférence provenant

d'autres appareils émetteurs, qu'il s'agisse

d'autres écoute-bébés, de téléphones sans fil

ou de portables.

Son limpide

La technologie DECT offre un son limpide

permettant d'entendre chaque petit rire,

babillage et hoquet avec une clarté

irréprochable.

Mode Smart ECO

Le mode Smart ECO minimise

automatiquement la transmission audio et

augmente l'autonomie. Plus vous êtes à

proximité de votre bébé, moins l'appareil

consomme d'énergie pour établir une

connexion parfaite.

Portée jusqu'à 330 mètres*

* Portée en intérieur jusqu'à 50 m, portée en

extérieur jusqu'à 330 m.

Une excellente autonomie

L'unité-parents rechargeable vous permet de

vous déplacer sans vous soucier de la longueur

du fil. Elle offre jusqu'à 18 heures d'autonomie

par charge.

Indicateur de connexion

Cinq témoins lumineux indiquent le niveau

sonore dans la chambre de bébé, même

lorsque le son de l'unité-parents est désactivé.

Grâce à l'indicateur de connexion, vous savez

en permanence si votre écoute-bébé est dans

le périmètre de transmission et connecté.

L'unité-parents vous alerte lorsque l'écoute-

bébé est hors de portée ou lorsque le niveau

de charge est faible, pour vous permettre de

rester connecté à votre bébé.

Mode nocturne

Personnalisez les paramètres des alertes et

optez pour le mode vibreur silencieux et

discret. Basculez facilement en mode nocturne

d'une simple pression sur un bouton pour

réduire la luminosité des voyants et de l'écran,

ainsi que le volume sonore.

Veilleuse et 5 berceuses

Il n'y a rien de tel qu'une paisible berceuse et

que la lumière douce et réconfortante d'une

veilleuse pour calmer un bébé agité. Diffusez

l'un des 5 morceaux relaxants et allumez la

veilleuse depuis n'importe quelle pièce de la

maison. Pour aider votre bébé à se rendormir

facilement en un rien de temps.

Base de recharge pratique

Rechargez facilement votre unité-parents sur la

station d'accueil. Placez-la dans votre chambre

pour la recharger en toute simplicité la nuit, ou

utilisez-la comme socle dans la journée.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation

énergétique et les émissions de CO2.

Comment ? Grâce à 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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Caractéristiques

Caractéristiques

Technologie DECT

Smart ECO Mode pour des économies

d'énergie

Portée intérieure jusqu'à: 50 m

Portée extérieure jusqu'à: 330 m

Indicateur de connexion: Oui, avec des alertes

LED

Témoins à activation sonore: 5 LED

Veilleuse pratique

Berceuses apaisantes

Fonction « Répondre à bébé »

Capteur de température

Mode nocturne: Oui, réduction du volume et

de la luminosité de l'écran

Mode vibreur discret

Station de charge

Unité-parents fonctionnant sur secteur et

batterie

Batterie de secours, unité-bébé

Pratique

Avertissement hors de portée automatique

Indicateur de charge de la batterie

Voyant de charge faible

Commande de sensibilité du microphone

Témoins de niveau sonore

Volume réglable

Contrôle de la luminosité

Afficheur LCD

Inclus

Piles: 2 piles AA

Adaptateur secteur: 2x

Unité-bébé

Unité-parents

Socle de charge

Clip ceinture

Piles pour l'unité-bébé: Non

Transmission

Sélection automatique du canal

Bande de fréquence: DECT

Alimentation

Autonomie, unité-parents: Jusqu'à 18 heures

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

Temps de charge, unité-parents: Jusqu'à

10 heures

Spécificités techniques

Plage de température de fonctionnement: 0-

40 °C

Informations logistiques

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

220 x 156 x 94 millimètre
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