
 

Écoute-bébé Smart

 
Avec SafeConnect Technology

Pour téléphone intelligent et
tablette

Compatible avec Android et iOS

 

SCD860

Restez en contact avec votre bébé partout, à

tout instant

Avec SafeConnect Technology

L'écoute-bébé intelligent vous permet, ainsi qu'à vos êtres chers, de garder un œil

sur votre bébé où que vous soyez. L'application bascule automatiquement parmi

les réseaux et optimise la qualité audio et vidéo pour garantir la meilleure

communication avec votre bébé.

SafeConnect Technology

Fonctionne sur tous les réseaux pour trouver la connexion optimale

Une connexion sécurisée et privée

Prend en charge plusieurs caméras et visionneuses, pour inviter vos proches

Les performances de surveillance dépendent de la connexion Wi-Fi

Il vous suffit d'utiliser le code QR pour télécharger et configurer l'application

Qualité de vision jour et nuit jusqu'à la HD 720p

Le mode en arrière-plan réduit la consommation d'énergie

Personnalisé selon vos besoins

Personnaliser les paramètres, surveillez comme vous le voulez

Une sélection de berceuses pour un endormissement calme et apaisant

Une veilleuse multicolore pour aider votre bébé à s'endormir.

Fonction Répondre à bébé rassurante

Surveillance et enregistrement de l'humidité et de la température de la chambre

Prise d'instantanés pour capturer les grands moments de votre bébé
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Caractéristiques

SafeConnect Technology

L'application intelligente Philips Avent pour

écoute-bébé utilise SafeConnect Technology

pour fonctionner sur tous les réseaux

disponibles (3G/4G/Wi-Fi). L'application

adapte automatiquement la connexion à la

bande passante disponible pour votre bébé.

Lorsque la qualité de votre connexion Internet

décroît, l'application règle automatiquement sa

qualité audio et vidéo afin que vous puissiez

continuer de surveiller votre tout-petit. Si la

connexion Internet est coupée, le

moniteur se reconnecte en permanence et vous

avertit lorsque votre connexion ne peut pas être

rétablie.

Connexion sécurisée et privée

La connexion est complètement sécurisée et

privée. Vous pouvez inviter vos êtres chers à

regarder, d'où qu'ils soient ou que vous soyez

vous-même. Jusqu'à 10 comptes au total, et

avec un mode confidentiel pour que vous

décidiez de qui peut se connecter et quand.

L'application prend en charge jusqu'à

10 caméras écoute-bébés, avec 3 spectateurs

simultanés par caméra.

Connectivité Wi-Fi

Tant le moniteur que l'application nécessitent

une connexion à Internet. Le moniteur se

connecte à Internet en Wi-Fi, par conséquent,

les performances du moniteur dépendent

directement des performances de votre

connexion Wi-Fi. Assurez-vous de placer

l'écoute-bébé intelligent Philips Avent dans le

rayon de portée du routeur Wi-Fi; sinon,

utilisez un répéteur Wi-Fi ou un adaptateur

Powerline avec Wi-Fi intégré pour améliorer le

signal Wi-Fi à proximité de l'écoute-bébé.

Votre appareil intelligent peut être connecté à

Internet en 3G, 4G ou Wi-Fi, ce qui vous

permet de surveiller votre tout-petit, d'où que

vous soyez.

Personnalisé selon vos besoins

Tous les paramètres et les notifications de

l'écoute-bébé intelligent et de l'application

peuvent être entièrement personnalisés, de

sorte que vous pouvez choisir et recevoir les

mises à jour que vous souhaitez, à la

fréquence souhaitée. En outre, vous pouvez

définir les fonctionnalités du produit comme et

quand vous voulez. Qu'il s'agisse par exemple

de la couleur de la veilleuse, ou d'une

berceuse particulière.

Installation facile

L'écoute-bébé intelligent Philips Avent est

incroyablement facile à configurer. Il vous suffit

de télécharger l'application et d'utiliser le

code QR pour connecter la caméra de l'écoute-

bébé à votre réseau Wi-Fi local. L'application

comprend un guide de

l'utilisateur lors de la première utilisation, pour

vous soutenir et vous expliquer les boutons et

fonctions de l'application.

Vision de jour comme de nuit

Voyez et entendez votre bébé de jour et de

nuit. La caméra propose une meilleure qualité

vidéo et audio, avec une vision de jour et de

nuit jusqu'à la HD 720p. En couleur en vision

diurne et en noir et blanc en vision nocturne.

Écoute en arrière-plan

Vous pouvez utiliser l'application activement

en mode avant-plan, ou en mode arrière-plan

lorsque vous utilisez votre téléphone ou votre

tablette pour d'autres choses. En mode arrière-

plan, l'application présente une consommation

électrique réduite, mais elle vous tient informé

lorsque votre bébé commence à pleurer, ceci

même si vous êtes occupé sur une autre

application.

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.
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Spécifications

Inclus

Écoute-bébé Smart

Support mural

Adaptateur

Caractéristiques

Contrôle de plusieurs appareils photo: 10

Plusieurs visionneuses: Trois en même temps

Mode nuit automatique: Infrarouge

Contrôle de l'humidité: Humidité relative de

10 % à 80 %

Historique des taux d'humidité: Dernières 24

heures

Contrôle de la température: 0 °C à 40 °C

Historique de la température: Dernières 24

heures

Berceuses apaisantes: 10

Veilleuse: Multicolore

Vision de jour comme de nuit

Fonction interphone

Instantané

Configuration facile par code QR

Écoute en arrière-plan

Détection du bruit: Réglage de seuil variable

Angle de vue réglable

Zoom numérique et balayage: Oui, dans une

fonction de l'application

Alimentation

Tension: 100-240 V

Fréquence nominale: 50-60 Hz

Qualité vidéo

Résolution: Jusqu'à 720p HD (1 280 x 720)

Codec vidéo: H.264

Balance des blancs: Automatique

Exposition: Automatique

Appareils photo

Caméra Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz, non

compatible avec 5 GHz)

Capteur: Capteur de 1,3 mégapixel

Mode de mise au point: Fixe

Mise au point: De 0,2 à 3 mètres

Angle de vue: 57,7° en mode Paysage, 44.9°

en mode Portrait

Capteur de lumière ambiante

Ouverture: F2.8

Logiciels

Installation: À partir de l'App Store d'Apple ou

de Google Play Store

Mise à jour automatique de l'application:

Mise à jour automatique du micrologiciel de

l'appareil photo

Compatibilité avec Android: Version 4.1 ou

ultérieure (téléphone/tablette)

Modèles d'iPad compatibles: Version iOS7 et

ultérieure, iPad 2 et plus récents

Modèles iPhone compatibles: Version iOS7 et

ultérieure, iPhone 4S et plus récents

Compatible avec iPod: Version iOS7 et

ultérieure, iPod Touch 5e génération et plus

récents
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