Écoute-bébé
connecté
Pour smartphone et tablette
Compatible IOS et Android
Essayez l'application gratuite

Restez proche de votre bébé
où que vous soyez
SCD860

Grâce à l'écoute-bébé connecté, vous et vos proches pouvez surveiller votre bébé
où que vous soyez. L'application vous permet de changer de réseau et
d'optimiser la qualité audio et vidéo aﬁn de maintenir la meilleure connexion
possible avec votre bébé.
Connexion sécurisée et privée
Prend en charge plusieurs caméras/observateurs pour inviter vos proches.
Les performances de surveillance dépendent de la connexion Wi-Fi
Il vous suﬃt d'utiliser le code QR pour conﬁgurer l'écoute-bébé et télécharger
l'application
Qualité de vision diurne et nocturne : jusqu'à 720p HD
Personnalisé pour répondre à vos besoins
Personnalisez vos réglages, pour une surveillance qui vous convient
Une sélection de berceuses pour un sommeil calme et agréable
Veilleuse multicolore pour endormir votre bébé.
Fonction « Répondre à bébé » pour rassurer bébé
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Points forts
Connexion sécurisée et privée

Personnalisé pour répondre à vos besoins

la chambre de votre bébé, ou à distance via
l'application. Vous pouvez choisir quelles
berceuses passer à quel moment.
Veilleuse multicolore

La connexion est complètement sécurisée et
privée. Vous pouvez inviter vos proches à
regarder votre bébé, où qu'ils se trouvent, dans
la limite de 10 comptes au total. L'application
prend en charge jusqu'à 10 caméras, avec
3 observateurs simultanés par caméra.
Connectivité Wi-Fi

Le système de surveillance et l'application
doivent être tous deux connectés à Internet. Le
système de surveillance se connecte à Internet
en Wi-Fi. Ses performances sont aussi
directement liées à la qualité de votre
connexion Wi-Fi. Veillez à ce que l'écoutebébé connecté Philips Avent soit situé à
proximité du routeur Wi-Fi, ou utilisez un
émetteur-relais Wi-Fi / adaptateur Powerline
avec Wi-Fi intégré pour améliorer le signal WiFi près du système de surveillance. Votre
smartphone peut être connecté à Internet en
3G, 4G ou Wi-Fi, aﬁn de surveiller votre bébé
où que vous soyez.

Vous pouvez personnaliser les caractéristiques
du produit comme bon vous semble à tout
moment, qu'il s'agisse par exemple de la
couleur de la veilleuse, ou de la berceuse à
utiliser.
Facile à conﬁgurer
L'écoute-bébé connecté Philips Avent est
d'une incroyable facilité d'installation. Il vous
suﬃt de télécharger l'application et d'utiliser le
QR code de l'application pour connecter la
caméra à votre réseau local Wi-Fi.
L'application comprend un guide destiné aux
nouveaux utilisateurs qui vous guidera et vous
présentera les diﬀérents boutons et fonctions
de l'application.

Utilisez la veilleuse multicolore pour créer une
ambiance apaisante qui aidera votre bébé à
s'endormir. Allumez la veilleuse directement
via la caméra dans la chambre de votre bébé,
ou à distance via l'application. Vous pouvez
spéciﬁer la couleur de la lumière et
programmer le minuteur pour qu'elle s'allume
quand vous le souhaitez.
Répondre à bébé

Vision diurne et nocturne

Calmez et rassurez votre bébé en lui parlant
via l'application, où que vous soyez.

Surveillez votre bébé jour et nuit. La caméra
oﬀre une excellente qualité vidéo et audio. Sa
résolution peut atteindre 720p HD en vision
diurne et nocturne. Aﬃchage couleur dans la
journée, noir et blanc infrarouge la nuit.
Berceuses apaisantes

Aidez votre bébé à s'endormir en utilisant l'une
des 10 berceuses proposées. Déclenchez-la
directement via la caméra dans

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
Inclus
Écoute-bébé connecté
Support mural
Adaptateur
Caractéristiques
Contrôle de plusieurs caméras: 10
Plusieurs utilisateurs: 3 simultanément
Mode Nuit automatique: Infrarouge
Berceuses apaisantes: 10
Veilleuse: multicolore
Vision diurne et nocturne
Fonction « Répondre à bébé »
Conﬁguration simple par code QR
Angle de vue réglable
Zoom numérique et déplacement: Oui,
fonction intégrée à l'application

Alimentation
Tension: 100-240 V
Fréquence nominale: 50-60 Hz

Angle de vue: Paysage 57,7°, Portrait 44,9°
Capteur de luminosité ambiante
Ouverture: F2,8

Qualité vidéo
Résolution: jusqu'à 720p HD (1 280 x 720)
Codec vidéo: H.264
Balance des blancs: Automatique
Exposition: Automatique

Logiciels
Installation: Via l'App Store d'Apple ou Google
Play
Mise à jour automatique de l'appli: Mise à
jour automatique du micrologiciel de la caméra
Compatibilité Android: Version 4.4 et
supérieure (téléphone/tablette)
Compatible iPad: Version iOS9 et supérieure,
iPad 2 et modèles ultérieurs
Compatibilité iPhone: Version iOS9 et
supérieure, iPhone 4S et modèles ultérieurs
Compatibilité iPod: Version iOS9 et
supérieure, iPodTouch 5e génération et
modèles ultérieurs

Caméras
Caméra Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz, non
compatible 5 GHz)
Capteur: Capteur d'appareil photo
1,3 mégapixels
Mise au point: Fixe
Distance focale: 0,2 - 3 mètres
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