Moniteur extra plat
format de poche

Regardez et parlez à bébé au
format pocket !
L’incroyable qualité du son
- Pas d’interférence
- Connexions privées garanties

Caméra orientable avec
zoom

Caméra orientable avec vision jour/nuit automatique

Son haute définition

Regardez, écoutez et parlez à bébé pour l’apaiser depuis
une autre pièce

Ecoutez et parlez à bébé

4 minuteurs programmables pour le sommeil, le biberon, les
couches et les médicaments

Fonction Vox

Choix de 5 berceuses pour endormir bébé en douceur
Fonction Vox avec activation de l’écran à la voix de bébé,
pour réaliser des économies d'énergie

Minuteurs programmables

5 berceuses

Regardez, et parlez à bébé

Ecran couleur HD 2,4" sur l'unité parents
Luminosité réglable
Affichage de la date et de l'heure
Caméra orientable horizontal et vertical avec zoom
CAMERA
Vision nocturne automatique
Qualité de l'image
Unité parents extra plate, taille de poche
Fonction Parlez à bébé
4 minuteurs programmables pour faciliter la vie: sommeil, biberons…
Fonction Vox, activation de l'écran à la voix pour réaliser des économies d'énergie
Surveillance des pleurs de bébé en mode visuel (voyants lumineux) ou sonore
Voyants lumineux de niveau sonore (2 couleurs en fonction de l'intensité)
FONCTIONS
Niveau sonore de l'unité parents réglable
Indicateur de température
Température de la chambre de bébé sur l'unité parents
Berceuses sur l'unité bébé
Activation, désactivation des berceuses depuis l'unité parents
Indicateur de liaison entre l'unité parents et l'unité bébé
Son haute définition
Technologie DECT (pas d'interférence)
Connexions privées garanties
Portée extérieure / intérieure (mètres)
Indicateur de batterie faible
CARACTERISTIQUES Indicateur sonore d'unité hors de portée
TECHNIQUES
Indicateur de niveau de charge
Montage mural possible de la caméra
Unité parents sans fil: 1 batterie standard 3,7V 1200 mAH (Li-ion) (intégrée)
Autonomie de l'unité parent (en fonction du mode d'utilisation)
Dimensions de l'unité parents en mm (l x P x H)
Dimensions de l'unité bébé en mm ( Diamètre x H)
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