
 

Écoute-bébé vidéo
numérique

 
Privé et sécurisé (A-FHSS)

Écran couleur de 3,5 pouces,
zoom x 2

Berceuses, veilleuse,
température

Jusqu'à 12 heures d'autonomie

 

SCD845/26

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

L'écoute-bébé SCD845 de Philips Avent vous permet de maintenir en permanence

une connexion privée et sécurisée avec votre bébé. Écoutez-le en bénéficiant

d'une excellente qualité sonore et regardez-le sur un écran offrant une image

ultra-nette (LCD 3,5"), de jour comme de nuit.

Connexion privée et sécurisée

Connexion privée et sécurisée grâce à la technologie adaptative A-FHSS

Écran 3,5" haute résolution avec vision nocturne ultra-nette

Écoutez votre bébé d'un son limpide

Mode Éco basse consommation avec indicateur de connexion

Liberté, flexibilité, confort et apaisement

Portée jusqu'à 300 mètres*

Jusqu'à 12 heures d'autonomie pour davantage de flexibilité*

Berceuses et veilleuse pour calmer votre bébé

Parlez à votre bébé à distance

Mode vibreur pour des notifications discrètes

Adaptez le volume sonore à votre environnement

Fiable et rassurant

Des alertes LED indiquent l'état de la connexion

Surveillez la température de la chambre de votre bébé
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Points forts

Connexion privée et sécurisée, A-FHSS

adaptative

Liaison exclusive entre les deux appareils pour

une connexion privée et sécurisée avec votre

bébé. La nouvelle technologie adaptative

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

minimise les interférences.

Écran couleur de 3,5" avec zoom x 2

Gardez un oeil sur votre bébé, de jour comme

de nuit, grâce à la fonction de vision nocturne

infrarouge ultra-nette automatiquement activée

dans l'obscurité. Regardez votre bébé dormir

sur l'écran couleur haute résolution extra-large

de 3,5". Avec zoom numérique x 2 et fonction

de déplacement pour voir ce que fait votre

bébé.

Un son limpide

Écoutez le moindre son émis par bébé.

Surveillez votre bébé à tout instant, en

bénéficiant d'un son limpide, d'une qualité

exceptionnelle.

Mode ECO

Activez le mode Éco pour réduire la

consommation électrique lorsque votre bébé

est calme dans sa chambre. Le lien est

toujours maintenu grâce à l'indicateur de

connexion. Le mode Éco désactive les

transmissions audio et vidéo et les unités ne

se connectent que lorsque le bébé fait du bruit.

Portée de 300 m

Jusqu'à 50 mètres de portée en intérieur*,

jusqu'à 300 mètres de portée en extérieur*.

Jusqu'à 12 heures d'autonomie

L'unité-parents rechargeable vous permet de

vous déplacer sans vous soucier de la longueur

du fil. Elle offre jusqu'à 12 heures d'autonomie.

Berceuses et veilleuse

Il n'y a rien de tel qu'une berceuse apaisante

et que la lueur douce et réconfortante d'une

veilleuse pour calmer un bébé agité. Depuis

n'importe quelle pièce de la maison, vous

pouvez sélectionner l'une des 5 musiques

relaxantes proposées et allumer la veilleuse,

afin de calmer votre bébé très rapidement.

Fonction « Répondre à bébé »

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

d'entendre votre voix apaisante. Cette fonction

essentielle vous permet de lui parler où que

vous soyez et en un seul clic.

Alerte vibreur

Personnalisez vos paramètres d'alerte et optez

pour une vibration discrète de l'unité-parents.

Réglage de la sensibilité

Cette fonction vous permet de régler la

sensibilité du micro de l'unité-bébé

déterminant le niveau sonore à partir duquel il

capte le bruit, pour par exemple être avertis si

votre bébé pleure, mais pas s'il gazouille.

Toujours connecté

Sachez en permanence si votre écoute-bébé

est dans la zone de portée et connecté.

L'unité-parents vous alerte lorsque votre

écoute-bébé est hors de portée ou lorsque le

niveau de charge est faible, afin de vous

permettre de rester en connexion permanente

avec votre bébé.
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Caractéristiques

Caractéristiques

Sensibilité sonore réglable

Angle de vue réglable

Compatible Android, iOS, tablette: Non

Mode Audio seul

Vision nocturne infrarouge automatique

Unité-bébé fonctionnant sur secteur et

batterie: Secteur uniquement

Batterie de secours, unité-bébé: Non

Autonomie de la batterie, unité-parents:

Jusqu'à 12 heures

Clip ceinture

Contrôle de la luminosité

Veilleuse pratique

Technologie vidéo numérique: Oui, FHSS

Adaptative

Zoom numérique et déplacement: Oui, x 2

Mode Éco pour diminuer la consommation

d'énergie: Mode Éco avec indicateur de

connexion

Portatif et rechargeable: Oui, unité-parents

Portée intérieure jusqu'à: 50 m

Indicateur de connexion et de portée

Alerte perte de connexion / batterie faible

Berceuses: Oui, 5

Style de menu: Icônes et texte

Charge mini-USB

Portée extérieure jusqu'à: 300 m

Privé et sécurisé: Oui, FHSS Adaptative

Fonction « Répondre à bébé »

Capteur de température

Mode vibreur

Écran LCD vidéo: Couleur 3,5"

Écran d'activation vocale: Oui, mode VOX

Unité-parents fonctionnant sur secteur et

batterie

Pratique

Avertissement hors de portée automatique

Indicateur de charge de la batterie

Voyant de charge faible

Voyant d'alimentation

Réglage du volume

Réglages de sensibilité

Fixation murale possible

Alimentation

Alimentation: 100-240 V / 50-60 Hz

Tuner/réception/transmission

Bande de fréquence: 2,4 GHz

* La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de

l'environnement et des facteurs d'interférence.
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