
 

Écoute-bébé vidéo et
peluche ultra-douce

 
Édition spéciale

Notre écoute-bébé vidéo
numérique

peluche ultra-douce

 

SCD845/82

Le duo idéal pour les nuits de bébé et de ses

parents

Une routine du soir complète pour vous et votre bébé

Cette édition spéciale vous permet de créer une routine du soir complète pour

vous et votre bébé. Profitez de chaque instant en le regardant sur le meilleur de

nos écoute-bébés vidéo, pendant qu'il rêve en toute quiétude.

Toujours proche de votre bébé

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

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

Portée jusqu'à 300 mètres*

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

Un compagnon pour bébé

Permet à votre bébé et à vous-même de retrouver la sucette

Des bébés plus apaisés avec chaque câlin

La sucette peut être nettoyée et stérilisée séparément

Une adorable peluche avec sucette ultra-douce

98 % des bébés acceptent nos téterelles texturées en silicone*
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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.

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.

Facile à retrouver

Ne perdez plus votre temps à rechercher les

sucettes ! La peluche permet de localiser la

sucette facilement.

Du réconfort avec chaque câlin

Les bébés sont plus apaisés lorsqu'ils câlinent

leur animal en peluche fabriqué avec un tissu

doux et doté de pattes légèrement lestées qui

aident à maintenir la sucette en place.

Facile à nettoyer et à stériliser

Les animaux en peluche sont lavables en

machine. Les sucettes passent au lave-

vaisselle ainsi qu'au stérilisateur et résistent à

l'eau bouillante. Vous avez ainsi l'assurance

que tout est toujours propre et sûr pour votre

bébé.

Avec sucette ultra-douce

Une adorable peluche accompagne notre

sucette ultra-douce. Cette dernière est

fabriquée avec de la silicone souple pour

respecter la peau fragile de bébé et éviter de la

marquer.

Acceptation à 98 % de la téterelle

Les bébés savent ce qu'ils aiment ! Nous

avons demandé à des mamans comment leurs

bébés réagissaient à nos téterelles texturées

en silicone, et 98 % d'entre elles ont déclaré

qu'ils avaient accepté la sucette ultra-douce

Philips Avent.
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Caractéristiques

Inclus

Unité-bébé

Unité-parents

Adaptateur secteur

Sucette ultra-douce, 0-6 mois: 1 Pièce(s)

peluche ultra-douce: 1 Pièce(s)

Caractéristiques

Sensibilité sonore réglable

Angle de vue réglable

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

Hygiène

Facile à nettoyer

Peluche lavable en machine

Sucette stérilisable

Sucette compatible lave-vaisselle

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

l'environnement et des facteurs d'interférence.

* Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au

bout de 4 semaines d'utilisation

* * Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-

Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la

tétine texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et

ultra soft.

* Notre gamme répond aux besoins des mamans et des

bébés à chaque étape de développement

* La marque numéro 1 des sucettes
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