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1 Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans 
O·XQLYHUV�3KLOLSV�$9(17���3RXU�SURÀWHU�SOHLQHPHQW�
de l’assistance Philips AVENT, enregistrez votre 
produit sur le site www.philips.com/welcome.
3KLOLSV�$9(17�V·HVW�HQJDJp�j�IDEULTXHU�GHV�
SURGXLWV�SRXU�EpEp�ÀDEOHV�DÀQ�GH�IRXUQLU�DX[�
parents toute l’assurance dont ils ont besoin. 
Cet écoute-bébé Philips AVENT permet une 
VXUYHLOODQFH����KHXUHV�VXU����DÀQ�TXH�YRXV�
puissiez toujours entendre clairement votre 
enfant, sans bruits parasites. La technologie DECT 
garantit une absence totale d’interférence et un 
son clair entre les unités parents et bébé.
Le capteur de température vous permet de 
surveiller la température de la chambre de 
YRWUH�EpEp���OHV�SDUDPqWUHV�SHUVRQQDOLVpV�YRXV�
SHUPHWWHQW�GH�PDLQWHQLU�XQH�DWPRVSKqUH�
agréable dans la chambre de votre bébé.
Cet écoute-bébé est composé d’une unité-bébé 
avec projecteur et d’une unité-parents avec 
pFUDQ�VSpFLDO�G·DSDLVHPHQW��TXL�YRXV�SHUPHW�GH�
commander à distance les options d’apaisement 
(veilleuse, berceuses et projecteur) de l’unité-bébé.
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 • III Unité-bébé
1 Projecteur
2 Veilleuse
3 Bouton FIND (Trouver)
4 Microphone
5 Bouton marche/arrêt du projecteur
6 Bouton « Berceuse suivante »
7 Bouton lecture/arrêt de la berceuse
8 Bouton de volume -
9 Témoin lumineux
10 Bouton marche/arrêt
11 Voyant d’état des piles
12 Bouton marche/arrêt de la veilleuse
13 Bouton de volume +
14 Capteur d’humidité
15 Capteur de température
16 Haut-parleur
17 Prise pour appareil audio
��� 3ULVH�SRXU�OD�SHWLWH�ÀFKH�GH�O·DGDSWDWHXU
19 Compartiment des piles non 

rechargeables
20 Couvercle du compartiment des piles non 

rechargeables
��� 3HWLWH�ÀFKH�GH�O·DGDSWDWHXU
22 Adaptateur
23 Câble auxiliaire

3 Avant utilisation
IMPORTANT : lisez attentivement les 
FRQVLJQHV�GH�VpFXULWp�DYDQW�G·XWLOLVHU�
O·pFRXWH�EpEp�HW�FRQVHUYH]�OHV�SRXU�XQ�
usage ultérieur.

3.1 Unité-bébé
Utilisez l’unité-bébé sur secteur. Pour garantir un 
fonctionnement continu de l’appareil, même en 
cas de coupure de courant, nous vous conseillons 
d’insérer des piles non rechargeables. 

2 Aperçu
 • ,�$IÀFKHXU

1 Indicateur de puissance du signal
2 Indicateur ECO Max
3 Symbole du mode nocturne
4 Indicateur d’alerte de pleurs
5 Symbole du mode silencieux
6 Indicateur d’état de la batterie
7 Symbole d’alerte d’humidité
�� )OqFKH�GH�QDYLJDWLRQ
9 Indicateur de température
10 Champ de message
11 Indicateur de sensibilité du microphone
12 Symbole de veilleuse
13 Symbole de berceuse
14 Symbole de projecteur
15 Symbole du minuteur ou de répétition du 

minuteur
 • II Unité-parents

1 Bouton marche/arrêt
2 Bouton TALK (Parler)
3 Bouton du mode nocturne
�� %RXWRQ���SRXU�IDLUH�GpÀOHU�YHUV�O·DUULqUH
5 Microphone
6 Voyant de liaison
�� $IÀFKHXU
8 Voyants de niveau sonore
9 Bouton MENU
��� %RXWRQ���SRXU�IDLUH�GpÀOHU�YHUV�O·DYDQW
11 Voyant d’état des piles
12 Bouton OK
13 Bouton d’apaisement
��� 3RLJQpH�RXYHUWXUH�SRXU�OD�À[DWLRQ�GH�OD�

ODQLqUH
15 Compartiment des piles rechargeables
16 Couvercle du compartiment des piles 

rechargeables
17 Points de raccordement pour la charge
18 Piles rechargeables
��� /DQLqUH�GH�FRX
��� 3ULVH�SRXU�OD�SHWLWH�ÀFKH�GH�O·DGDSWDWHXU
21 Chargeur
��� 3HWLWH�ÀFKH�GH�O·DGDSWDWHXU
23 Adaptateur



179

 2 � ,QVpUH]�TXDWUH�SLOHV�QRQ�UHFKDUJHDEOHV�

D Remarque :
Veillez à respecter la polarité (+ et -).

 3  Pour replacer le couvercle, commencer par 
insérer les languettes dans les ouvertures 
situées au bord du compartiment des piles 
non rechargeables. 

 4 � (QVXLWH��DEDLVVH]�OH�FRXYHUFOH�MXVTX·j�FH�TXH�OH�
verrou se ferme (clic). 

3.1.1 Fonctionnement sur secteur
 1  Branchez l’adaptateur sur une prise murale et 

LQVpUH]�OD�SHWLWH�ÀFKH�GH�O·DSSDUHLO�GDQV�O·XQLWp�
bébé.

3.1.2 Installation des piles non rechargeables
En cas de coupure de courant, l’unité-bébé 
�SHXW�IRQFWLRQQHU�DYHF�TXDWUH�SLOHV�$$�5������9�
(non fournies). 
N’utilisez pas de piles rechargeables. L’unité-bébé 
QH�SRVVqGH�SDV�GH�IRQFWLRQ�GH�UHFKDUJH�HW�OHV�
piles rechargeables se déchargent lentement 
ORUVTX·HOOHV�QH�VRQW�SDV�XWLOLVpHV�

B Avertissement :
Débranchez l’unité-bébé et veillez à avoir les 
mains sèches et à bien sécher l’appareil avant 
d’insérer les piles non rechargeables.

D Remarque :
 Nous vous conseillons d’utiliser l’unité-bébé 
branchée sur secteur car son autonomie est 
OLPLWpH�ORUVTX·HOOH�HVW�XWLOLVpH�DYHF�GHV�SLOHV�
alcalines non rechargeables. Son autonomie est de 
24 heures lors d’une utilisation avec des piles non 
rechargeables. 
 1  Poussez sur le verrou pour libérer le couvercle 

du compartiment des piles non rechargeables 
et retirez le couvercle. 
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������&KDUJH�GH�O·XQLWp�SDUHQWV
Chargez l’unité-parents avant de l’utiliser pour la 
SUHPLqUH�IRLV�RX�ORUVTXH�O·XQLWp�SDUHQWV�LQGLTXH�
TXH�OHV�SLOHV�VRQW�IDLEOHV�
,PSRUWDQW���YHXLOOH]�FKDUJHU�O·XQLWp�
parents pendant 10 heures complètes pour 
EpQpÀFLHU�G·XQH�DXWRQRPLH�GH����KHXUHV. 
 1 � ,QVpUH]�OD�SHWLWH�ÀFKH�GH�O·DGDSWDWHXU�GDQV�

la prise située au dos du chargeur. Branchez 
l’adaptateur sur une prise murale.

 2  Placez l’unité-parents dans le chargeur.

 • /·DIÀFKHXU�V·DOOXPH�HW�OHV�YR\DQWV�G·pWDW�
des piles indiquent que l’unité-parents est 
en cours de charge. Pour les voyants d’état 
GHV�SLOHV��FRQVXOWH]�OD�VHFWLRQ�©�9R\DQWV�GH�
FKDUJH�GHV�SLOHV�ª�GX�FKDSLWUH�©�)RQFWLRQV�HW�
indications de l’unité-parents ».

 3  Laissez l’unité-parents sur le chargeur 
EUDQFKp�DX�SUpDODEOH�MXVTX·j�FH�TXH�OHV�SLOHV�
UHFKDUJHDEOHV�VRLHQW�HQWLqUHPHQW�FKDUJpHV�

D Remarque :
/RUVTXH�YRXV�FRPPHQFH]�j�XWLOLVHU�O·pFRXWH�
bébé, les batteries rechargeables ont besoin 
GH�TXDWUH�F\FOHV�GH�FKDUJH�HW�GpFKDUJH�DYDQW�
d’atteindre leur pleine capacité.

3.2 Unité-parents
L’unité-parents fonctionne sur deux piles 
rechargeables fournies avec l’écoute-bébé.

3.2.1 Insertion des piles rechargeables
 1  Faites glisser le couvercle du compartiment 

des piles rechargeables pour le retirer de 
l’unité-parents.

 2  Insérez les piles.

D Remarque :
Veillez à respecter la polarité des piles.

 3  Faites glisser le couvercle du compartiment 
des piles rechargeables pour le replacer 
sur l’unité-parents. Poussez sur le couvercle 
MXVTX·j�FH�TX·LO�V·HQFOHQFKH��FOLF��
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����/LDLVRQ�GH�O·XQLWp�SDUHQWV�HW�
O·XQLWp�EpEp

 1  Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt 3 
de l’unité-bébé pendant 2 secondes. 

 • La veilleuse, le voyant d’état des piles et le 
voyant d’alimentation s’allument brièvement.

 2  Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt 3 
de l’unité-parents pendant 2 secondes. 

 • /·DIÀFKHXU�V·DOOXPH�HW�DIÀFKH�EULqYHPHQW�
WRXV�OHV�YR\DQWV�HW�OHV�V\PEROHV��(QVXLWH��
les voyants et les symboles s’atténuent et 
O·LQGLFDWHXU�G·pWDW�GHV�SLOHV�V·DIÀFKH�

4 Utilisation de 
O·pFRXWH�EpEp

����(PSODFHPHQW�GH�O·pFRXWH�
bébé

B Avertissement :
Tenez l’unité-bébé hors de portée du bébé. Ne 
placez jamais l’unité-bébé dans le lit ou le parc 
du bébé.
 1  Le cordon de l’unité-bébé présentant un 

ULVTXH�G·pWUDQJOHPHQW��DVVXUH]�YRXV�TXH�
l’unité-bébé et son cordon sont à une 
GLVWDQFH�PLQLPDOH�G·��PqWUH�GH�YRWUH�EpEp�

 2 � $ÀQ�G·pYLWHU�O·pPLVVLRQ�GH�WRXW�VRQ�DLJX�SDU�
O·XQH�GHV�GHX[�XQLWpV��DVVXUH]�YRXV�TXH�O·XQLWp�
SDUHQWV�HVW�j�XQH�GLVWDQFH�PLQLPDOH�G·��PqWUH�
de l’unité-bébé.
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4XH�IDLUH�VL�DXFXQH�OLDLVRQ�Q·HVW�
établie ?
 • L’unité-parents est peut-être hors de 

portée de l’unité-bébé. Rapprochez 
l’unité-parents de l’unité-bébé, mais 
SDV�j�PRLQV�G·��PqWUH�

 • ,O�VH�SHXW�TXH�O·XQLWp�EpEp�RX�O·XQLWp�
parents perde la connexion parce 
TX·HOOH�HVW�WURS�SUqV�G·XQ�DXWUH�DSSDUHLO�
DECT (par exemple, un téléphone 
VDQV�ÀO���eWHLJQH]�FHW�DSSDUHLO�'(&7� 
ou éloignez l’unité de cet appareil. 

 • L’unité-bébé est éteinte. Allumez 
l’unité-bébé.

4.2.1 Portée
 • En modes de fonctionnement Smart Eco 
HW�(FR�0D[��OD�SRUWpH�HVW�GH�����PqWUHV�j�
O·H[WpULHXU�HW�MXVTX·j����PqWUHV�j�O·LQWpULHXU�

 • La portée de l’écoute-bébé varie en fonction 
des environnements et des facteurs causant 
des interférences. Les matériaux humides 
FDXVHQW�WDQW�G·LQWHUIpUHQFHV�TXH�OD�SHUWH�
GH�SRUWpH�SHXW�V·pOHYHU�MXVTX·j��������3RXU�
les interférences causées par des matériaux 
humides, consultez le tableau ci-dessous.

Matériaux secs eSDLVVHXU�GX�
matériau

Perte de 
portée

%RLV��SODVWLTXH��FDUWRQ��
YHUUH��VDQV�PpWDO��ÀO�GH�
fer ou plomb)

< 30 cm 0-10 %

%ULTXH��FRQWUHSODTXp < 30 cm 5-35 %
Béton armé < 30 cm 30-100 %
Grilles ou barres 
PpWDOOLTXHV

< 1 cm 90-100 %

Feuilles de métal ou 
d’aluminium

< 1 cm 100 %

D Remarque :
/RUVTXH�YRXV�DOOXPH]�O·XQLWp�SDUHQWV�
SRXU�OD�SUHPLqUH�IRLV�RX�DSUqV�XQH�
réinitialisation, vous devez sélectionner 
YRWUH�ODQJXH�G·DIÀFKDJH�SUpIpUpH��YRLU�OD�
section « Langue » du chapitre « Menu de 
l’unité-parents »).

 • Le voyant de liaison de l’unité-parents 
commence à clignoter en rouge et le 
PHVVDJH�©�,�$0�/,1.,1*�ª��/LDLVRQ�HQ�
FRXUV��DSSDUDvW�VXU�O·DIÀFKHXU��

 • Lorsque l’unité-parents et l’unité-bébé sont 
liées, le voyant de liaison s’allume en vert. 
L’indicateur de puissance du signal et le 
PHVVDJH�©�/,1.('�ª��/LpHV��DSSDUDLVVHQW�
VXU�O·DIÀFKHXU��

 • 6L�DXFXQH�FRQQH[LRQ�Q·HVW�pWDEOLH�GDQV�
un délai de 10 secondes, les messages 
©�127�/,1.('�ª��1RQ�OLpHV��HW�©�,�$0�
/,1.,1*�ª��/LDLVRQ�HQ�FRXUV��DSSDUDLVVHQW�
HQ�DOWHUQDQFH�VXU�O·DIÀFKHXU��6L�DXFXQH�
connexion n’est établie au bout de 
30 secondes, l’unité-parents commence à 
émettre un signal sonore et seul le message 
©�127�/,1.('�ª��1RQ�OLpHV��V·DIÀFKH�
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 • 6L�DXFXQH�EHUFHXVH�Q·D�pWp�VpOHFWLRQQpH�DX�
préalable, la berceuse 1 est diffusée.

 2  Appuyez sur le bouton « Berceuse suivante » 
 pour sélectionner une autre berceuse dans 

la liste. 

 • Si aucune berceuse n’est diffusée, la 
GHUQLqUH�EHUFHXVH�VpOHFWLRQQpH�HVW�
GLIIXVpH�ORUVTXH�YRXV�DSSX\H]�VXU�OH�
bouton « Berceuse suivante » . 

 • /RUVTXH�YRXV�DSSX\H]�VXU�OH�ERXWRQ�
« Berceuse suivante »  en cours de 
lecture d’une berceuse, la berceuse 
suivante est diffusée. 

 3  Pour régler le niveau sonore de la berceuse, 
appuyez sur le bouton volume + ou volume – 
de l’unité-bébé.

D Remarque :
Vous pouvez régler le volume du haut-parleur 
de l’unité-bébé lors de la lecture d’une 
berceuse. Si vous augmentez le volume lors 
de la lecture de la berceuse sur l’unité-bébé, 
OH�VRQ�VHUD�pJDOHPHQW�SOXV�IRUW�ORUVTXH�YRXV�
utiliserez la fonction Parler de l’unité-parents.

 4  Pour arrêter la lecture de la berceuse avant la 
ÀQ�GH�OD�GXUpH�GpÀQLH��DSSX\H]�VXU�OH�ERXWRQ�
lecture/arrêt de la berceuse K sur l’unité-bébé. 

5 Fonctions et 
indications de 
O·XQLWp�EpEp

5.1 Veilleuse
/D�YHLOOHXVH�GLIIXVH�XQH�OXPLqUH�GRXFH�TXL�
réconforte votre bébé.
 1  Appuyez sur le bouton marche/arrêt de 

la veilleuse de l’unité-bébé pour allumer la 
veilleuse. 

 • Q�DSSDUDvW�VXU�O·DIÀFKHXU�GH�O·XQLWp�SDUHQWV��
 2  Appuyez de nouveau sur le bouton marche/

arrêt de la veilleuse pour éteindre la veilleuse. 
 • La lumière de la veilleuse baisse 

graduellement avant de s’éteindre 
complètement.

 • Q�GLVSDUDvW�GH�O·DIÀFKHXU�GH�O·XQLWp�SDUHQWV��

5.2 Fonction Berceuse
 1  Appuyez sur le bouton lecture/arrêt de la 

berceuse K de l’unité-bébé pour diffuser la 
GHUQLqUH�EHUFHXVH�VpOHFWLRQQpH��

 • La berceuse sélectionnée est répétée 
SHQGDQW�OD�GXUpH�GpÀQLH�
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 2 � 3RXU�pWHLQGUH�OH�SURMHFWHXU�DYDQW�OD�ÀQ�GH�
OD�GXUpH�GpÀQLH��UpDSSX\H]�VXU�OH�ERXWRQ�
marche/arrêt du projecteur. 
 • Le motif projeté s’atténue jusqu’à disparaître 

et le projecteur s’éteint.
 • Le symbole de projecteur disparaît de 

O·DIÀFKHXU�

����$SSHO�GH�O·XQLWp�SDUHQWV
Si vous avez égaré l’unité-parents, vous pouvez 
utiliser le bouton FIND (Trouver) de l’unité-bébé 
pour la localiser.

D Remarque :
/D�IRQFWLRQ�G·DSSHO�QH�IRQFWLRQQH�TXH�VL�O·XQLWp�
parents est allumée.
 1  Appuyez sur le bouton FIND (Trouver) de 

l’unité-bébé.

 • /H�PHVVDJH�©�3$*,1*�ª��5HFKHUFKH��
DSSDUDvW�VXU�O·DIÀFKHXU�GH�O·XQLWp�SDUHQWV�HW�
l’unité-parents émet un signal sonore d’appel.

5.3 Projecteur
Vous pouvez apaiser votre bébé avec des motifs 
colorés projetés sur le plafond en allumant le 
projecteur.
 1  Appuyez sur le bouton marche/arrêt du 

projecteur pour allumer le projecteur.

 • Le symbole de projecteur apparaît sur 
O·DIÀFKHXU�GH�O·XQLWp�SDUHQWV�

 • Le premier motif du projecteur apparaît et 
atteint sa pleine intensité en 2 secondes. 
,O�HVW�SURMHWp�SHQGDQW���VHFRQGHV��SXLV�
s’atténue jusqu’à disparaître en 2 secondes 
tandis que le motif suivant apparaît.

 • ,O�\�D�VL[�PRWLIV�GLIIpUHQWV�HW�FKDTXH�PRWLI�
est projeté pendant 10 secondes. Lorsque 
OHV�VL[�PRWLIV�RQW�pWp�DIÀFKpV��OH�SURMHFWHXU�
UHFRPPHQFH�j�DIÀFKHU�OH�PRWLI����/HV�
motifs sont répétés pendant la durée 
GpÀQLH��YRLU�OD�VHFWLRQ�©�3URMHFWHXU�ª�GX�
FKDSLWUH�©�)RQFWLRQV�HW�LQGLFDWLRQV�GH�O·XQLWp�
parents »).
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D Remarque :
 Nous vous conseillons d’utiliser l’unité-bébé 
branchée sur secteur car son autonomie est 
OLPLWpH�ORUVTX·HOOH�HVW�XWLOLVpH�DYHF�GHV�SLOHV�
alcalines non rechargeables. Son autonomie est de 
24 heures lors d’une utilisation avec des piles non 
rechargeables. 

6 Fonctions et 
indications de 
O·XQLWp�SDUHQWV

����0HQX�G·DSDLVHPHQW
L’unité-parents est dotée d’une option 
« apaisement » constituée de différentes 
fonctions : veilleuse, berceuse et projecteur. 
Pour accéder à ce menu, appuyez sur le bouton 
« apaisement ». Ce menu vous permet de 
commander à distance la veilleuse, les berceuses 
et le projecteur de l’unité-bébé.
 1  Pour ouvrir le menu d’apaisement, appuyez 

sur le bouton d’apaisement.

 2  Pour arrêter le signal sonore d’appel, appuyez 
de nouveau sur le bouton FIND (Trouver) de 
O·XQLWp�EpEp�RX�VXU�Q·LPSRUWH�TXHO�ERXWRQ�GH�
l’unité-parents.

D Remarque :
Le signal sonore d’appel s’arrête 
DXWRPDWLTXHPHQW�DX�ERXW�GH���PLQXWHV�

����9R\DQW�G·pWDW�GHV�SLOHV
 1  Le voyant d’état des piles est allumé en vert 

ORUVTXH�O·XQLWp�EpEp�IRQFWLRQQH�VXU�SLOHV�
HW�TXH�FHOOHV�FL�FRQWLHQQHQW�VXIÀVDPPHQW�
d’énergie.

 2  Le voyant d’état des piles clignote rapidement 
HQ�URXJH�ORUVTXH�OHV�SLOHV�VRQW�SUHVTXH�
GpFKDUJpHV�HW�TXH�O·XQLWp�EpEp�IRQFWLRQQH� 
sur piles.

 • 5HPSODFH]�OHV�SLOHV�ORUVTX·HOOHV�VRQW�
faibles.

 • 6L�OHV�SLOHV�VRQW�IDLEOHV�ORUVTXH�O·XQLWp�EpEp�
fonctionne sur piles, l’unité-bébé s’éteint 
et l’unité-parents perd la connexion avec 
l’unité-bébé.
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 • Lorsqu’une fonction est activée, une case 
cochée apparaît au-dessus du symbole de 
la fonction.

 • Lorsqu’une fonction est désactivée, une 
croix apparaît au-dessus du symbole de la 
fonction.

 4  Pour accéder aux options d’une fonction, 
GpSODFH]�OD�ÁqFKH�VXU�OH�PHQX�GHV�RSWLRQV�HW�
appuyez sur OK.

 5  Utilisez les boutons - et + pour naviguer dans 
la liste d’options et appuyez sur OK pour 
sélectionner une option.

 6 � 3RXU�TXLWWHU�OH�PHQX�G·DSDLVHPHQW��DSSX\H]�
sur le bouton d’apaisement.

6.1.1 Veilleuse
Cette fonction d’apaisement vous permet 
d’allumer ou d’éteindre la veilleuse et de régler le 
minuteur de la veilleuse.
 1  Pour sélectionner la fonction de veilleuse, 

utilisez les boutons + et - pour déplacer la 
ÁqFKH�YHUV�OH�V\PEROH�GH�YHLOOHXVH�HW�DSSX\H]�
sur OK pour allumer ou éteindre la veilleuse. 

 2  Pour accéder aux options de la veilleuse, 
GpSODFH]�OD�ÁqFKH�YHUV�OH�PHQX�G·RSWLRQV�HW�
DSSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�

 • Les trois fonctions de l’option 
©�DSDLVHPHQW�ª�V·DIÀFKHQW�j�O·pFUDQ���OD�
veilleuse, la berceuse et le projecteur. Pour 
chaque fonction, il y a deux options : la 
sélection marche/arrêt et le menu d’options.

D Remarque :
Si aucun bouton n’est actionné pendant 
7 secondes, le menu « apaisement » s’éteint 
HW�O·DIÀFKHXU�UHYLHQW�j�O·DIÀFKDJH�QRUPDO��

 2  Utilisez les boutons + et - pour diriger la 
ÁqFKH�YHUV�XQH�IRQFWLRQ�G·DSDLVHPHQW��

 3  Pour activer une fonction « apaisement »  
ou désactiver une fonction activée, appuyez 
sur OK.
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 2  Pour accéder aux options de la berceuse, 
GpSODFH]�OD�ÁqFKH�YHUV�OH�PHQX�G·RSWLRQV�HW�
DSSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�

 3  Dans le menu, vous pouvez choisir plusieurs 
options : 
 • Sélectionnez une berceuse dans la 

liste des berceuses préenregistrées. 
/D�GHUQLqUH�EHUFHXVH�GLIIXVpH�HVW�
présélectionnée. Si aucune sélection n’a 
été effectuée au préalable, la berceuse 1 
est présélectionnée. 

 • Vous pouvez également sélectionner 
« Play all » (Lire tout) pour diffuser toutes 
les berceuses préenregistrées.

 • Sélectionnez « Aux » pour choisir et 
SDVVHU�OD�PXVLTXH�G·XQ�OHFWHXU�DXGLR�
H[WHUQH��3RXU�OLUH�OD�PXVLTXH�G·XQ�OHFWHXU�
audio externe, vous devez connecter le 
lecteur avec le câble auxiliaire fourni à la 
prise réservée aux appareils audio au dos 
de l’unité-bébé (Aux-in). Le réglage du 
volume se fait sur le lecteur audio, car les 
boutons de volume + et - de l’unité-bébé 
n’ajustent pas le volume des appareils 
audio externes.

 • $SSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�YRWUH�
sélection.

 4  Vous pouvez régler le minuteur de la 
berceuse sur une durée de 5 à 20 minutes 
ou vous pouvez choisir de lire les berceuses 
GH�PDQLqUH�FRQWLQXH��$SSX\H]�VXU�2.�SRXU�
FRQÀUPHU�OH�SDUDPqWUH�GX�PLQXWHXU�

 3  Vous pouvez régler le minuteur de la veilleuse 
sur une durée de 5 à 20 minutes ou vous 
SRXYH]�DOOXPHU�OD�YHLOOHXVH�GH�PDQLqUH�
FRQWLQXH��$SSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�

 • 6L�YRXV�DYH]�DOOXPp�OD�YHLOOHXVH��OH�V\PEROH�
GH�YHLOOHXVH�HVW�YLVLEOH�VXU�O·DIÀFKHXU�GH�
O·XQLWp�SDUHQWV�ORUVTXH�YRXV�DSSX\H]�VXU�OH�
bouton d’apaisement pour quitter l’écran 
d’apaisement. 

 • 6L�YRXV�UpJOH]�OH�PLQXWHXU�GH�OD�YHLOOHXVH��
la veilleuse s’éteint automatiquement et le 
V\PEROH�GH�YHLOOHXVH�GLVSDUDvW�GH�O·DIÀFKHXU�
GH�O·XQLWp�SDUHQWV�j�OD�ÀQ�GH�OD�GXUpH�GpÀQLH�

 • 6L�YRXV�DOOXPH]�OD�YHLOOHXVH�GH�PDQLqUH�
FRQWLQXH��YRXV�SRXYH]�pWHLQGUH�OD�YHLOOHXVH�
dans l’écran d’apaisement de l’unité-parents 
ou en appuyant sur le bouton de la veilleuse 
sur l’unité-bébé.

6.1.2 Berceuse
Cette fonction d’apaisement vous permet de 
sélectionner les options de lecture de berceuse et 
de régler le minuteur de la berceuse.
 1  Pour sélectionner la fonction de berceuse, 

utilisez les boutons + et - pour déplacer la 
ÁqFKH�YHUV�OH�V\PEROH�GH�OD�EHUFHXVH�HW�
appuyez sur OK pour lire ou arrêter la lecture 
des berceuses. 
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 2  Pour ouvrir le menu des options du 
SURMHFWHXU��SRLQWH]�OD�ÁqFKH�YHUV�OH�FKDPS�
G·RSWLRQV�HW�DSSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�

 3  Vous pouvez régler le minuteur du projecteur 
sur une durée de 5 à 20 minutes ou vous 
SRXYH]�DOOXPHU�OH�SURMHFWHXU�GH�PDQLqUH�
FRQWLQXH��$SSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�

 • 6L�YRXV�DYH]�DOOXPp�OH�SURMHFWHXU��OH�V\PEROH�
GH�SURMHFWHXU�HVW�YLVLEOH�VXU�O·DIÀFKHXU�GH�
O·XQLWp�SDUHQWV�ORUVTXH�YRXV�TXLWWH]�O·pFUDQ�
d’apaisement en appuyant sur le bouton 
d’apaisement. 

 • 6L�YRXV�UpJOH]�OH�PLQXWHXU�GX�SURMHFWHXU��
le projecteur s’éteint automatiquement 
et le symbole de projecteur disparaît de 
O·DIÀFKHXU�GH�O·XQLWp�SDUHQWV�j�OD�ÀQ�GH�OD�
GXUpH�GpÀQLH�

 • 6L�YRXV�DOOXPH]�OH�SURMHFWHXU�GH�PDQLqUH�
FRQWLQXH��YRXV�GHYH]�pWHLQGUH�OH�SURMHFWHXU�
GDQV�O·pFUDQ�G·DSDLVHPHQW��'DQV�FH�FDV��
le symbole de projecteur disparaît de 
O·DIÀFKHXU�GH�O·XQLWp�SDUHQWV�

 • 6L�YRXV�DYH]�VpOHFWLRQQp�OD�OHFWXUH�GH�
berceuse, le symbole de berceuse est visible 
VXU�O·DIÀFKHXU�GH�O·XQLWp�SDUHQWV�ORUVTXH�
YRXV�DSSX\H]�VXU�OH�ERXWRQ�G·DSDLVHPHQW�
pour quitter l’écran d’apaisement. La 
EHUFHXVH�OXH�HVW�DIÀFKpH�VXU�OD�GHX[LqPH�
ligne du champ de message pendant 
2 secondes.

 • 6L�YRXV�UpJOH]�OH�PLQXWHXU�GH�OD�EHUFHXVH��
la fonction de berceuse de désactive et le 
V\PEROH�GH�YHLOOHXVH�GLVSDUDvW�GH�O·DIÀFKHXU�
GH�O·XQLWp�SDUHQWV�j�OD�ÀQ�GH�OD�GXUpH�
GpÀQLH�

 • 6L�YRXV�FKRLVLVVH]�GH�OLUH�GHV�EHUFHXVHV�HQ�
FRQWLQX��GpVDFWLYH]�OD�OHFWXUH�GH�EHUFHXVHV�
dans l’écran d’apaisement ou en appuyant 
sur le bouton lecture/arrêt de la berceuse K 
sur l’unité-bébé. 

6.1.3 Projecteur
Cette fonction d’apaisement vous permet 
d’allumer le projecteur sur l’unité-bébé et de 
programmer la durée de projection.
 1  Pour sélectionner la fonction projecteur, 

utilisez les boutons + et - pour déplacer 
OD�ÁqFKH�YHUV�OH�V\PEROH�GX�SURMHFWHXU�HW�
appuyez sur OK pour allumer ou éteindre le 
projecteur. 
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 2  Maintenez enfoncé le bouton - pendant plus 
de 2 secondes pour désactiver le volume.
 • /H�PHVVDJH�©�087(�ª��VLOHQFLHX[��HW�

l’indicateur de coupure du son apparaissent 
sur l’écran.

D Remarque :
Si le volume est coupé, seuls les voyants 
GH�QLYHDX�VRQRUH�LQGLTXHQW�TXH�OH�EpEp�
émet des sons.

6.3 Fonction Parler
Utilisez le bouton TALK (Parler) de l’unité-parents 
pour parler à votre bébé (pour le rassurer, par 
exemple).
 1  Maintenez enfoncé le bouton TALK (Parler)  

et parlez distinctement dans le microphone  
à l’avant de l’unité-parents à une distance de 
15 à 30 cm.

D Remarque :
Si vous avez augmenté le volume pour 
la berceuse sur l’unité-bébé, le son sera 
pJDOHPHQW�SOXV�IRUW�ORUVTXH�YRXV�XWLOLVH]�OD�
fonction Parler de l’unité-parents.

6.2 Volume
Le volume peut être réglé si le menu n’est pas 
actif. Il y a sept niveaux de volume et un réglage 
de désactivation du volume.

6.2.1 Réglage du volume
 1  Appuyez sur le bouton + ou le bouton -.

 • Le niveau de volume actuel apparaît sur 
l’écran.

 2  Appuyez sur le bouton + pour augmenter le 
volume ou sur le bouton - pour le diminuer.
 • L’unité-parents émet un signal sonore à 

chaque étape de volume.
 • Lorsque le volume maximal est atteint, 

l’unité-parents émet deux signaux sonores.

 • 6L�YRXV�Q·DSSX\H]�VXU�DXFXQ�ERXWRQ�
pendant plus de 2 secondes, l’indication du 
niveau de volume disparaît et le réglage du 
volume est enregistré.

6.2.2 Désactivation du volume
En dessous du réglage de volume le plus bas, il y a 
un réglage de désactivation du volume.
 1  Appuyez sur le bouton + ou le bouton -.

 • Le niveau de volume actuel apparaît sur 
l’écran.
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 • /H�UpWURpFODLUDJH�GH�O·DIÀFKHXU�V·DOOXPH�j�
nouveau entièrement.

 • Les alertes sonores reprennent leur niveau 
sonore normal.

6.5 Alerte de piles faibles sur 
O·XQLWp�EpEp

 1 � /RUVTXH�O·XQLWp�EpEp�IRQFWLRQQH�VXU�SLOHV�
HW�TXH�VHV�SLOHV�VRQW�IDLEOHV��O·XQLWp�SDUHQWV�
LQGLTXH�OHV�VLJQDX[�VXLYDQWV��
 • Le texte « BABY UNIT » (Unité-bébé) 
V·DIÀFKH�VXU�OD�SUHPLqUH�OLJQH�GX�FKDPS�
GH�PHVVDJH�GH�O·DIÀFKHXU�

 • Le message « Change batteries » 
�5HPSODFHU�OHV�SLOHV��GpÀOH�VXU�OD�
GHX[LqPH�OLJQH�GH�O·DIÀFKHXU�

 • L’unité-parents émet un signal sonore 
toutes les 10 secondes pendant les 
��SUHPLqUHV�PLQXWHV��$SUqV�FHV���PLQXWHV��
l’unité-parents émet un signal sonore 
toutes les minutes. 

 2  Si vous ne remplacez pas les piles à temps, la 
liaison avec l’unité-bébé sera perdue.
 • /HV�PHVVDJHV�©�1RW�OLQNHG�ª��1RQ�OLpHV��HW�

©�&KDQJH�EDWWHULHV�ª��5HPSODFHU�OHV�SLOHV��
V·DIÀFKHQW�HQ�DOWHUQDQFH�VXU�OD�GHX[LqPH�
ligne du champ de message.

D Remarque :
Si les piles de l’unité-parents et de l’unité-
bébé sont faibles en même temps, le 
message de piles faibles de l’unité-parents 
DSSDUDvWUD�WRXW�G·DERUG�VXU�O·DIÀFKHXU��
/RUVTXH�O·XQLWp�SDUHQWV�HVW�FKDUJpH��OH�
message de piles faibles de l’unité-bébé 
DSSDUDvW�VXU�O·DIÀFKHXU�GH�O·XQLWp�SDUHQWV��

 • Le voyant de liaison commence à clignoter 
HQ�YHUW�HW�OH�PHVVDJH�©�7$/.�ª��SDUOHU��
apparaît sur l’écran. 

 2 � 5HOkFKH]�OH�ERXWRQ�7$/.��3DUOHU��ORUVTXH�
YRXV�DYH]�ÀQL�GH�SDUOHU�

6.4 Mode nocturne
En mode nocturne, l’intensité lumineuse des 
YR\DQWV�HW�GH�O·DIÀFKHXU�HVW�UpGXLWH�HW�OH�YROXPH�
des alertes sonores est diminué.
 1  Appuyez sur le bouton du mode nocturne 

pour activer le mode nocturne.

 • Le symbole du mode nocturne apparaît sur 
O·DIÀFKHXU�

 • L’intensité lumineuse des voyants de niveau 
sonore et du voyant de liaison est réduite.

 • /H�UpWURpFODLUDJH�GH�O·DIÀFKHXU�HVW�GLPLQXp�
 • Le volume de toutes les alertes sonores 

GpÀQLHV�VXU�O·XQLWp�SDUHQWV�HVW�UpGXLW�
 2  Pour revenir au mode de fonctionnement 

normal, appuyez de nouveau sur le bouton du 
mode nocturne.
 • Le symbole du mode nocturne disparaît de 

O·DIÀFKHXU�
 • Les voyants de niveau sonore et le voyant de 

liaison retrouvent leur luminosité normale.
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 2  Si vous ne branchez pas l’unité-parents sur le 
VHFWHXU��YRLFL�FH�TX·LO�VH�SDVVH��
1 La liaison avec l’unité-bébé est perdue.
�� /·DIÀFKHXU�V·pWHLQW�
3 L’unité-parents s’éteint.

D Remarque :
6L�YRXV�DOOXPH]�O·XQLWp�SDUHQWV�ORUVTXH�VHV�SLOHV�
UHFKDUJHDEOHV�VRQW�SUHVTXH�YLGHV��O·DIÀFKHXU�
s’allume. Le message « BATTERY LOW » (Piles 
IDLEOHV��DSSDUDvW�VXU�O·DIÀFKHXU�SHQGDQW���VHFRQGHV�
DYDQW�TXH�O·XQLWp�SDUHQWV�V·pWHLJQH�

6.6.3 Charge
�,QVpUH]�OD�SHWLWH�ÀFKH�GDQV�OH�FKDUJHXU�HW�
branchez l’adaptateur sur une prise murale. Placez 
O·XQLWp�SDUHQWV�GDQV�OH�FKDUJHXU��/RUVTXH�O·XQLWp�
SDUHQWV�FKDUJH��YRLFL�FH�TX·LO�VH�SDVVH��
 1 � /·DIÀFKHXU�V·DOOXPH�SHQGDQW���VHFRQGHV�HW�

le texte « CHARGING » (Charge en cours) 
apparaît à l’écran pendant 2 secondes.

 2  Le voyant de charge des piles est au vert 
ORUVTXH�O·XQLWp�SDUHQWV�HVW�EUDQFKpH�VXU�OH�
secteur.

 3 � �/D�SUHPLqUH�SDUWLH�GX�YR\DQW�GH�FKDUJH�
FRPPHQFH�j�FOLJQRWHU�SRXU�LQGLTXHU�TXH�OHV�
piles rechargeables sont en cours de charge.

6.6 Indications du niveau des 
piles

/·pWDW�GH�FKDUJH�GHV�SLOHV�HVW�LQGLTXp�VXU�O·pFUDQ�
par l’indicateur d’état des piles et par les messages 
texte.

6.6.1 Piles faibles
/RUVTXH�OHV�SLOHV�UHFKDUJHDEOHV�VRQW�IDLEOHV��
l’autonomie restante est d’au moins 30 minutes 
si l’écoute-bébé fonctionne en mode normal aux 
réglages les plus élevés. 
 1 � /·LQGLFDWHXU�G·pWDW�GHV�SLOHV�VXU�O·DIÀFKHXU�HVW�

vide et clignote.
 2  Le message « BATTERY LOW » (Piles faibles) 

DSSDUDvW�VXU�O·DIÀFKHXU�
 3  Le voyant d’état des piles clignote lentement 

en rouge.
 4  L’unité-parents émet un signal sonore toutes 

OHV����VHFRQGHV�SHQGDQW�OHV���SUHPLqUHV�
minutes, puis elle continue à sonner toutes les 
minutes.

6.6.2 Piles épuisées
 1 � 6L�OHV�SLOHV�UHFKDUJHDEOHV�VRQW�SUHVTXH�YLGHV��OH�

voyant d’état des piles clignote rapidement en 
rouge.
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 7  Débranchez l’unité-parents du secteur. Elle 
SHXW�PDLQWHQDQW�rWUH�XWLOLVpH�VDQV�ÀO�

D Remarque :
9RXV�SRXYH]�FKDUJHU�O·XQLWp�SDUHQWV�ORUVTX·HOOH�
HVW�pWHLQWH��'DQV�FH�FDV��O·DIÀFKHXU�HVW�pWHLQW��
/H�YR\DQW�GH�FKDUJH�HVW�DOOXPp��PDLV�Q·LQGLTXH�
pas l’état de charge. Le voyant reste allumé en 
YHUW�WDQW�TXH�O·XQLWp�SDUHQWV�HVW�EUDQFKpH�VXU�OH�
secteur.

D Remarque :
6L�OHV�SLOHV�UHFKDUJHDEOHV�VH�GpFKDUJHQW�WUqV�
UDSLGHPHQW��FHOD�VLJQLÀH�TX·HOOHV�RQW�DWWHLQW�
OD�ÀQ�GH�OHXU�YLH�HW�TXH�YRXV�GHYH]�OHV�
remplacer. Pour commander de nouvelles piles 
rechargeables, consultez le chapitre « Commande 
d’accessoires ».

6.7 Indicateur de puissance du 
signal

6.7.1 En mode Smart Eco
Le mode Smart Eco est le mode de 
fonctionnement standard. Avec ce mode, la force 
du signal DECT est ajustée à la distance entre 
l’unité-bébé et l’unité-parents.
 • 6L�O·LQGLFDWHXU�GH�SXLVVDQFH�GX�VLJQDO�LQGLTXH�

4 barres, la connexion entre l’unité-bébé et 
l’unité-parents est excellente.

 • 6L�O·LQGLFDWHXU�GH�SXLVVDQFH�GX�VLJQDO�LQGLTXH�
1 barre ou aucune barre, le signal provenant 
GH�O·XQLWp�EpEp�HVW�WUqV�IDLEOH�RX�QRQ�
disponible. Il est préférable de rapprocher 
l’unité-parents de l’unité-bébé pour obtenir un 
meilleur signal.

6.7.2 En mode Eco Max
Avec ce mode, le signal DECT de l’unité-bébé à 
l’unité-parents est désactivé. 
 • /RUVTXH�OH�VLJQDO�'(&7�HVW�GpVDFWLYp��
O·LQGLFDWHXU�GH�SXLVVDQFH�GX�VLJQDO�Q·LQGLTXH�
DXFXQH�EDUUH��PrPH�ORUVTXH�O·XQLWp�SDUHQWV�
est à portée de l’unité-bébé.

 4 � /D�GHX[LqPH�SDUWLH�GX�YR\DQW�GH�FKDUJH�
FRPPHQFH�j�FOLJQRWHU�ORUVTXH�OHV�SLOHV�
rechargeables sont chargées à plus de 30 % 
de leur capacité.

 5 � /D�WURLVLqPH�SDUWLH�GX�YR\DQW�GH�FKDUJH�
FRPPHQFH�j�FOLJQRWHU�ORUVTXH�OHV�SLOHV�
rechargeables sont chargées à plus de 50 % 
de leur capacité.

 6 � /RUVTXH�OHV�EDWWHULHV�UHFKDUJHDEOHV�VRQW�
HQWLqUHPHQW�FKDUJpHV��YRLFL�FH�TX·LO�VH�SDVVH��
 • /D�WURLVLqPH�SDUWLH�GH�O·LQGLFDWHXU�G·pWDW�

des piles cesse de clignoter.
 • /·DIÀFKHXU�V·DOOXPH�SHQGDQW���VHFRQGHV�

et le message « BATTERY FULL » (Piles 
HQWLqUHPHQW�FKDUJpHV��DSSDUDvW�VXU�
O·DIÀFKHXU�
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�� 0HQX�GH�O·XQLWp�
parents

Toutes les fonctions décrites dans les sections 
suivantes peuvent être activées via le menu de 
l’unité-parents.

7.1 Navigation dans le menu

D Remarque :
Certaines fonctions du menu fonctionnent 
XQLTXHPHQW�ORUVTXH�O·XQLWp�EpEp�HW�O·XQLWp�SDUHQWV�
sont liées.
 1  Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le 

menu.

 • La première option de menu apparaît sur 
O·DIÀFKHXU�

 2  Utilisez le bouton + pour passer à l’option 
suivante ou le bouton - pour revenir à l’option 
précédente.

D Remarque :
/D�ÁqFKH�VXU�O·DIÀFKHXU�LQGLTXH�OD�GLUHFWLRQ�
GDQV�ODTXHOOH�YRXV�SRXYH]�QDYLJXHU�

 • /RUVTXH�O·XQLWp�EpEp�FRPPHQFH�j�
WUDQVPHWWUH�XQ�VLJQDO�'(&7�SDUFH�TXH�OH�
EpEp�D�pPLV�XQ�VRQ��O·DIÀFKHXU�V·DOOXPH�HW�
O·LQGLFDWHXU�GH�SXLVVDQFH�GX�VLJQDO�LQGLTXH�OD�
TXDOLWp�GH�OD�FRQQH[LRQ�HQWUH�O·XQLWp�EpEp�HW�
l’unité-parents.

 • Pour en savoir plus sur le mode Eco Max, 
consultez la section « Mode Eco Max » du 
chapitre « Menu de l’unité-parents ».

6.8 Réinitialisation
Cette fonction vous permet de rétablir les 
réglages par défaut de l’unité-parents et de l’unité-
bébé. 
 1 � eWHLJQH]�O·XQLWp�
 2  Maintenez le bouton - enfoncé.
 3  Rallumez l’unité tout en maintenant le bouton 

- enfoncé. 

6.8.1 Réglages par défaut
Unité-parents
 • Langue : anglais
 • Volume du haut-parleur : 3
 • Sensibilité du microphone : 3
 • Mode nocturne : désactivé
 • Alerte de température : désactivée 
 • Alerte de température basse : 14 °C
 • Alerte de température élevée : 35 °C
 • eFKHOOH�GH�WHPSpUDWXUH���&HOVLXV
 • Alerte d’humidité : désactivée
 • Mode Eco Max : désactivé
 • Minuteur repas : 02:00
 • Minuteur repas : arrêt
 • Alerte de vibration : désactivée
 • Vibration en cas d’alerte de pleurs : désactivée
 • +RUORJH���PDVTXpH
 • Minuteur de la berceuse : 15 minutes
 • Minuteur du projecteur : 15 minutes

Unité-bébé
 • Volume du haut-parleur : 4
 • Veilleuse : désactivée
 • Projecteur : désactivé
 • Réglage nocturne : manuel
 • Berceuse : désactivée (berceuse 1 

sélectionnée)
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 • 6L�WRXWHV�OHV�SDUWLHV�VRQW�YLGHV��OD�VHQVLELOLWp�
est à son niveau le plus bas.

 3 � $SSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�OH�UpJODJH�

7.2.1 Niveaux de sensibilité et indications 

Icône Sensibilité Description
le plus 
élevé

Entendez tous les sons émis 
par votre bébé. Le haut-parleur 
de l’unité-parents est allumé de 
PDQLqUH�FRQWLQXH�

élevé Entendez tous les gazouillis et 
sons plus bruyants. Si votre 
bébé n’émet aucun son, le 
haut-parleur de l’unité-parents 
est éteint.

moyen Entendez tous les pleurs légers 
et sons plus bruyants. Si votre 
bébé émet des sons plus légers, 
le haut-parleur de l’unité-
parents ne s’allume pas.

faible Le haut-parleur de l’unité-
SDUHQWV�QH�V·DOOXPH�TXH�VL�OH�
bébé émet des sons bruyants, 
SDU�H[HPSOH�SDUFH�TX·LO�SOHXUH�

 3  Appuyez sur le bouton OK pour valider votre 
sélection.

D Remarque :
Appuyez sur le bouton MENU si vous voulez 
TXLWWHU�OH�PHQX�VDQV�IDLUH�DXFXQH�PRGLÀFDWLRQ��
Si aucune entrée n’est faite dans le menu 
pendant plus de 20 secondes, le menu se ferme 
DXWRPDWLTXHPHQW�

7.2 Sensibilité
Cette option de l’unité-parents vous permet de 
régler la sensibilité du microphone de l’unité-
bébé. La sensibilité du microphone détermine le 
QLYHDX�GH�EUXLW�DXTXHO�O·XQLWp�EpEp�GRLW�FDSWHU��3DU�
exemple vous voulez être avertis si votre bébé 
pleure, mais pas s’il gazouille.
 1  Sélectionnez « Sensitivity » (sensibilité) dans 

le menu à l’aide des boutons + et -, puis 
DSSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU��

 2  Utilisez les boutons + et - pour augmenter 
ou diminuer la sensibilité du microphone. 
/·LQGLFDWLRQ�GH�VHQVLELOLWp�VXU�O·DIÀFKHXU�
FRPSRUWH�TXDWUH�SDUWLHV�
 • �6L�OHV�TXDWUH�SDUWLHV�VRQW�UHPSOLHV��OD�

sensibilité est à son niveau le plus élevé.



195

7.3.2 Activation du mode ECO Max
 1  Sélectionnez « ECO Max » dans le menu à 

l’aide des boutons + et -, puis appuyez sur OK 
SRXU�FRQÀUPHU�

 2 � /RUVTXH�O·pFUDQ�LQGLTXH�©�7XUQ�RQ�ª��DOOXPHU���
appuyez sur OK pour activer le mode 
ECO Max.

 3  Le message d’avertissement « !No alert if out 
of range, OK? » (Aucune alerte si hors de 
SRUWpH��2.�"��DSSDUDvW�VXU�O·DIÀFKHXU��$SSX\H]�
VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�

D Remarque :
/H�PHVVDJH�G·DYHUWLVVHPHQW�GpÀOH�VXU�
O·DIÀFKHXU�j�GHX[�UHSULVHV��6L�YRXV�Q·DSSX\H]�
SDV�VXU�2.��O·XQLWp�SDUHQWV�TXLWWH�OH�PHQX�HW�
le mode Eco Max reste désactivé.
 • /·LQGLFDWLRQ�(&2�0D[�FOLJQRWH�VXU�O·DIÀFKHXU�

HW�OH�YR\DQW�/,1.�FOLJQRWH�OHQWHPHQW�HQ�YHUW�

 • Lorsque l’unité-parents reçoit un signal 
'(&7�GH�O·XQLWp�EpEp��OD�WUDQVPLVVLRQ�UDGLR�
HVW�DXWRPDWLTXH�pWDEOLH�HW�OH�YR\DQW�/,1.�
s’allume à nouveau en vert. 

7.3.3 Désactivation du mode Eco Max
 1  Appuyez sur le bouton MENU.
 2   Utilisez les boutons + et - pour sélectionner 

« Eco Max » et appuyez sur OK pour 
FRQÀUPHU�

 3   Utilisez les boutons + et - pour sélectionner 
©�7XUQ�2II�ª��eWHLQGUH��HW�DSSX\H]�VXU�2.�
SRXU�FRQÀUPHU�

7.3 Mode ECO Max
Cet écoute-bébé est doté d’un mode Smart Eco 
TXL�DMXVWH�DXWRPDWLTXHPHQW�OH�VLJQDO�'(&7�GH�
O·XQLWp�EpEp�j�PHVXUH�TXH�OD�GLVWDQFH�HQWUH�O·XQLWp�
parents et l’unité-bébé se réduit. En réduisant la 
transmission radio, il permet d’économiser de 
l’énergie.
Si vous voulez économiser encore plus d’énergie 
et stopper la transmission radio, activez le mode 
Eco Max dans le menu de l’unité-parents. Avec 
ce mode, le signal DECT de l’unité-bébé est 
GpVDFWLYp��'qV�TXH�OH�EpEp�pPHW�XQ�VRQ��OH�VLJQDO�
'(&7�GH�O·XQLWp�EpEp�V·DFWLYH�DXWRPDWLTXHPHQW�

C Attention :
En mode Eco Max, l’unité-parents reçoit le signal 
de l’unité-bébé avec un certain retard. Lorsque 
votre bébé émet un son, l’unité-bébé doit tout 
d’abord réactiver la transmission radio avant de 
pouvoir envoyer un signal à l’unité-parents.

7.3.1 Veuillez noter ce qui suit :
 • Avant de sélectionner le mode Eco Max dans 
OH�PHQX�GH�O·XQLWp�SDUHQWV��DVVXUH]�YRXV�TXH�
l’unité-parents est à portée de l’unité-bébé. 
Pour cela, consultez la section « Portée » 
du chapitre « Utilisation de l’écoute-bébé ». 
En mode Eco Max, aucun signal n’est émis 
ORUVTXH�O·XQLWp�SDUHQWV�HVW�KRUV�GH�SRUWpH�
GH�O·XQLWp�EpEp��9RXV�SRXYH]�YpULÀHU�OD�OLDLVRQ�
HQ�DSSX\DQW�VXU�Q·LPSRUWH�TXHO�ERXWRQ�GH�
l’unité-parents.

 • S’il n’y a aucune transmission radio entre 
l’unité-bébé et l’unité-parents en mode 
Eco Max, les voyants de niveau sonore 
sont éteints. Les voyants de niveau sonore 
V·DOOXPHQW�ORUVTXH�O·XQLWp�EpEp�UpDFWLYH�OD�
WUDQVPLVVLRQ�UDGLR�SDUFH�TXH�OH�EpEp�pPHW�XQ�
son au-dessus de la sensibilité sélectionnée.

 • Si vous voulez utiliser l’écoute-bébé en mode 
(FR�0D[��DVVXUH]�YRXV�TXH�OD�VHQVLELOLWp�GX�
microphone est réglée entre le niveau 1 et 
le niveau 3. Si la sensibilité du microphone 
est réglée sur le niveau 4, l’unité-bébé ne 
désactive pas la transmission radio en mode 
Eco Max.
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 7 � $SSX\H]�VXU�Q·LPSRUWH�TXHOOH�WRXFKH�SRXU�
arrêter l’alerte. Si vous n’arrêtez pas l’alerte, 
HOOH�VWRSSH�DXWRPDWLTXHPHQW�DSUqV���PLQXWHV�

������5pJODJH�GH�O·DOHUWH�GX�PLQXWHXU�UHSDV
 1 � $SUqV�DYRLU�FKRLVL�O·RSWLRQ�©�5pJODJH�HW�

utilisation du minuteur repas », sélectionnez 
« Timer Alert » (Alerte minuteur) à l’aide 
des boutons + et -. Appuyez sur OK pour 
FRQÀUPHU�

 2  Utilisez les boutons + et - pour choisir une 
des options d’alerte. Les options disponibles 
VRQW�OHV�VXLYDQWHV���VRQ�XQLTXHPHQW��VRQ�HW�
YLEUHXU�HW�YLEUHXU�XQLTXHPHQW��$SSX\H]�VXU�
2.�SRXU�FRQÀUPHU�

 3  Sélectionnez « xx:xx Start » (xx:xx Début) à 
l’aide des boutons + et -, puis appuyez sur OK 
pour activer la fonction de minuteur repas.

 4 � /RUVTXH�O·DOHUWH�GX�PLQXWHXU�UHSDV�VH�
GpFOHQFKH��DSSX\H]�VXU�Q·LPSRUWH�TXHOOH�
touche pour arrêter le minuteur repas et 
l’alerte du minuteur repas.

7.4.3 Répétition du minuteur repas
 1 � $SUqV�DYRLU�FKRLVL�O·RSWLRQ�©�5pJODJH�HW�

XWLOLVDWLRQ�GX�PLQXWHXU�UHSDV�ª�RX�DSUqV�DYRLU�
réglé l’alerte du minuteur repas, sélectionnez 
« Timer repeat » (Répétition du minuteur) 
à l’aide des boutons + et -. Appuyez sur OK 
SRXU�FRQÀUPHU�

 2  Choisissez « Repeat ON » (Répétition 
activée) ou « Repeat OFF » (Répétition 
désactivée), puis appuyez sur OK pour 
FRQÀUPHU��

7.4 Minuteur repas
9RXV�SRXYH]�UpJOHU�OH�PLQXWHXU�UHSDV�DÀQ�G·rWUH�
DYHUWL�H��TX·LO�HVW�O·KHXUH�GH�QRXUULU�YRWUH�EpEp��
Le minuteur repas peut être réglé sur une durée 
allant d’1 minute à 23 heures et 59 minutes.

7.4.1 Réglage et utilisation du minuteur repas
 1  Sélectionnez « Feed Timer » (Minuteur repas) 

dans le menu à l’aide des boutons + et -, puis 
DSSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU��

 2  Sélectionnez « Set Timer » (Régler minuteur) 
à l’aide des boutons + et -. Appuyez sur OK 
pour régler le minuteur.
 • L’indication de l’heure commence à clignoter 

VXU�O·DIÀFKHXU�
 3  Réglez l’heure et appuyez sur OK pour 

FRQÀUPHU�
 • L’indication des minutes commence à 

FOLJQRWHU�VXU�O·DIÀFKHXU��
 4  Réglez les minutes et appuyez sur OK pour 

FRQÀUPHU�
 5  Sélectionnez « xx:xx Start » (xx:xx Début) 

à l’aide des boutons + et -. Appuyez sur OK 
SRXU�FRQÀUPHU�
 • /H�V\PEROH�GX�PLQXWHXU�V·DIÀFKH�j�O·pFUDQ�
 • Le minuteur se met en route. 

 6 � /RUVTXH�OH�PLQXWHXU�D�DWWHLQW��������O·DOHUWH� 
du minuteur repas se déclenche, le symbole 
de minuteur commence à clignoter sur 
O·DIÀFKHXU�HW�OH�PHVVDJH�©�7,0(5�(1'�ª� 
�)LQ�GX�PLQXWHXU��GpÀOH�VXU�O·DIÀFKHXU�
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 3 � 8WLOLVH]�OHV�ERXWRQV���HW���SRXU�GpÀQLU�OD�
température minimale, comprise entre 10 °C 
HW�����&��$SSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�
 • L’indication de température maximale 

FRPPHQFH�j�FOLJQRWHU�VXU�O·DIÀFKHXU�
 4 � 8WLOLVH]�OHV�ERXWRQV���HW���SRXU�GpÀQLU�OD�

température maximale, comprise entre 22 °C 
HW�����&��$SSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�

 5  Sélectionnez « Alert » (Alerte) à l’aide des 
boutons + et -, puis appuyez sur le bouton 
OK pour choisir une des l’option d’alerte de 
température.

 6  Utilisez les boutons + et - pour 
sélectionner une des options d’alerte. Les 
options disponibles sont les suivantes : 
VRQ�XQLTXHPHQW��VRQ�HW�YLEUHXU��YLEUHXU�
XQLTXHPHQW�HW�DIÀFKHXU�XQLTXHPHQW��$SSX\H]�
VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�
 • $SUqV�DYRLU�FRQÀUPp�YRWUH�FKRL[�GH�O·RSWLRQ�

d’alerte, le symbole d’alerte de température 
DSSDUDvW�VXU�O·DIÀFKHXU�

 7 � 6pOHFWLRQQH]�©�7HPS�6FDOH�ª��eFKHOOH�GH�
température) à l’aide des boutons + et 
���SXLV�DSSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�
et commencer le réglage de l’échelle de 
température.

 8  Sélectionnez « Celsius » ou « Fahrenheit » et 
DSSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�
 • /D�WHPSpUDWXUH�GDQV�O·pFKHOOH�GpÀQLH�

DSSDUDvW�VXU�O·DIÀFKHXU��6L�OD�WHPSpUDWXUH�
HVW�GDQV�OD�SODJH�GpÀQLH��OH�V\PEROH�G·DOHUWH�
de température comporte deux parties.

 3  Sélectionnez « xx:xx Start » (xx:xx Début) 
à l’aide des boutons + et -, puis appuyez sur 
OK pour activer la fonction de répétition du 
minuteur repas.
 • $X�OLHX�GX�V\PEROH�QRUPDO�GH�PLQXWHXU��OH�

symbole de répétition du minuteur apparaît 
VXU�O·DIÀFKHXU�

 4 � /RUVTXH�YRXV�DSSX\H]�VXU�Q·LPSRUWH�TXHOOH�
touche pour arrêter l’alerte du minuteur repas 
RX�VL�O·DOHUWH�VWRSSH�DXWRPDWLTXHPHQW�DSUqV�
2 minutes, le minuteur repas se remet en 
marche.

7.4.4 Arrêt du minuteur
 1  Appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez 

« Feed Timer » (Minuteur repas).
 2  Utilisez les boutons + et - pour sélectionner 

« Stop & Reset » (Arrêter et réinitialiser), puis 
DSSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�

7.5 Température
Un bébé dort confortablement à une 
température comprise entre 16 °C et 20 °C. 
9RXV�SRXYH]�GpÀQLU�GHV�WHPSpUDWXUHV�PLQLPDOH�
HW�PD[LPDOH�DLQVL�TX·XQH�DOHUWH�SRXU�YRXV�DYHUWLU�
ORUVTXH�OD�WHPSpUDWXUH�HVW�HQ�GHKRUV�GH�OD�SODJH�
GH�WHPSpUDWXUH�GpÀQLH�
 1  Sélectionnez « Temperature » (Température) 

dans le menu à l’aide des boutons + et -, puis 
DSSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�

 2  Sélectionnez « Temp Range » (Plage de 
température) à l’aide des boutons + et -. 
$SSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU��
 • L’indication de température minimale 

FRPPHQFH�j�FOLJQRWHU�VXU�O·DIÀFKHXU�
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7.6 Humidité
Le taux d’humidité optimal est compris entre 
�����HW�������,O�HVW�WUqV�LPSRUWDQW�GH�PDLQWHQLU�
un taux d’humidité correct car cela vous 
permet de protéger votre bébé de nombreux 
GpVDJUpPHQWV���PXTXHXVHV�LUULWpHV��SHDX�VqFKH��
GpPDQJHDLVRQV��OqYUHV�JHUFpHV�RX�PDX[�GH�JRUJH��
/RUVTXH�OHV�PXTXHXVHV�QH�UHPSOLVVHQW�SDU�OHXU�
U{OH�GH�PDQLqUH�RSWLPDOH��YRWUH�EpEp�HVW�SOXV�
H[SRVp�DX[�PLFUREHV��,O�ULVTXH�SOXV�IDFLOHPHQW�
de s’enrhumer ou d’attraper la grippe et est 
moins résistant aux infections par les moisissures 
HW�OHV�EDFWpULHV��9RXV�SRXYH]�GpÀQLU�XQH�SODJH�
G·KXPLGLWp�DLQVL�TX·XQH�DOHUWH�SRXU�YRXV�DYHUWLU�
ORUVTXH�O·KXPLGLWp�HVW�HQ�GHKRUV�GH�OD�SODJH�
GpÀQLH�
 1  Sélectionnez « Humidity » (Humidité) dans 

le menu à l’aide des boutons + et -, puis 
DSSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�

 2  Sélectionnez « Hum Range » (Plage 
d’humidité) à l’aide des boutons + et -, puis 
DSSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU��
 • L’indication d’humidité minimale commence 

j�FOLJQRWHU�VXU�O·DIÀFKHXU�
 3 � 8WLOLVH]�OHV�ERXWRQV���HW���SRXU�GpÀQLU�

l’humidité minimale, comprise entre 20 % et 
������$SSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�
 • L’indication d’humidité maximale commence 

j�FOLJQRWHU�VXU�O·DIÀFKHXU�
 4 � 8WLOLVH]�OHV�ERXWRQV���HW���SRXU�GpÀQLU�

l’humidité maximale, comprise entre 51 % et 
������$SSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�

 5  Sélectionnez « Alert » (Alerte) à l’aide des 
boutons + et -, puis appuyez sur OK pour 
choisir une des options d’alerte d’humidité.

 6  Utilisez les boutons + et - pour 
sélectionner une des options d’alerte. Les 
options disponibles sont les suivantes : 
VRQ�XQLTXHPHQW��VRQ�HW�YLEUHXU��YLEUHXU�
XQLTXHPHQW�HW�DIÀFKHXU�XQLTXHPHQW��$SSX\H]�
VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�

 • 6L�OD�WHPSpUDWXUH�HVW�HQ�GHVVRXV�GH�OD�SODJH�
GpÀQLH��OH�V\PEROH�G·DOHUWH�GH�WHPSpUDWXUH�
VXU�O·DIÀFKHXU�FRPSRUWH�XQLTXHPHQW�XQH�
SDUWLH�HW�FOLJQRWH��/H�PHVVDJH�©�722�
&2/'�ª��7URS�IURLG��DSSDUDvW�VXU�O·DIÀFKHXU�

 • 6L�OD�WHPSpUDWXUH�HVW�DX�GHVVXV�GH�OD�SODJH�
GpÀQLH��OH�V\PEROH�G·DOHUWH�GH�WHPSpUDWXUH�
VXU�O·DIÀFKHXU�FRPSRUWH�WURLV�SDUWLHV�HW�
FOLJQRWH��/H�PHVVDJH�©�722�+27�ª��7URS�
FKDXG��DSSDUDvW�VXU�O·DIÀFKHXU�
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7.7 Alerte de pleurs
9RXV�SRXYH]�GpÀQLU�XQH�DOHUWH�GH�SOHXUV�SRXU�
YRXV�DYHUWLU�ORUVTXH�OH�EpEp�SOHXUH�
 1  Sélectionnez « Cry alert » (Alerte de pleurs) 

dans le menu à l’aide des boutons + et -, puis 
DSSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�

 2  Sélectionnez « Vibration ON » (Vibration 
activée) à l’aide des boutons + et -. Appuyez 
VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�
 • L’indicateur d’alerte de pleurs apparaît sur 

O·DIÀFKHXU�
 • L’alerte de pleurs se déclenche lorsque le 

VRQ�GDQV�OD�FKDPEUH�GH�EpEp�HVW�DVVH]�IRUW�
pour que le quatrième voyant de niveau 
sonore s’allume. L’unité-parents vibre et le 
PHVVDJH�©�&U\�DOHUW�ª��$OHUWH�GH�SOHXUV��
DSSDUDvW�VXU�O·DIÀFKHXU�SHQGDQW���VHFRQGHV��
L’alerte de pleurs se répète toutes les 
8 secondes jusqu’à ce que le son devienne 
PRLQV�EUX\DQW�RX�TXH�YRXV�GpVDFWLYLH]�
l’alerte de pleurs.

 3  Pour désactiver l’alerte de pleurs, sélectionnez 
« Cry alert » (Alerte de pleurs) dans le menu 
et sélectionnez « Vibration OFF » (Vibration 
désactivée) à l’aide des boutons + et -.

 • $SUqV�DYRLU�FRQÀUPp�YRWUH�FKRL[�GH�O·RSWLRQ�
d’alerte, le symbole d’alerte d’humidité 
DSSDUDvW�VXU�O·DIÀFKHXU�

 • 6L�O·KXPLGLWp�HVW�HQ�GHVVRXV�GH�OD�SODJH�
GpÀQLH��OH�V\PEROH�G·DOHUWH�G·KXPLGLWp�HW�
O·KXPLGLWp�PHVXUpH�FOLJQRWHQW�VXU�O·DIÀFKHXU��
/H�PHVVDJH�©�722�'5<�ª��7URS�VHF��
DSSDUDvW�VXU�O·DIÀFKHXU�

 • 6L�O·KXPLGLWp�HVW�DX�GHVVXV�GH�OD�SODJH�
GpÀQLH��OH�V\PEROH�G·DOHUWH�G·KXPLGLWp�HW�
O·KXPLGLWp�PHVXUpH�FOLJQRWHQW�VXU�O·DIÀFKHXU��
/H�PHVVDJH�©�722�+80,'�ª��7URS�KXPLGH��
DSSDUDvW�VXU�O·DIÀFKHXU�
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7.9 Langue
Vous pouvez utiliser cette option de menu pour 
PRGLÀHU�OH�UpJODJH�GH�OD�ODQJXH�
 1 � 6pOHFWLRQQH]�©�6HW�ODQJXDJH�ª��'pÀQLU�OD�

langue) dans le menu à l’aide des boutons + 
HW����SXLV�DSSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU��

 2  Utilisez les boutons + et - pour sélectionner 
votre langue et appuyez sur OK pour 
FRQÀUPHU�

D Remarque :
&HWWH�RSWLRQ�DSSDUDvW�DXWRPDWLTXHPHQW�
VXU�O·DIÀFKHXU�ORUVTXH�YRXV�DOOXPH]�O·XQLWp�
SDUHQWV�SRXU�OD�SUHPLqUH�IRLV�HW�DSUqV�XQH�
réinitialisation.

7.10 Verrou
9RXV�SRXYH]�DFWLYHU�OH�YHUURX�DÀQ�G·pYLWHU�WRXWH�
SUHVVLRQ�LQWHPSHVWLYH�VXU�OHV�ERXWRQV�ORUVTXH�
vous tenez l’unité-parents.
 1  Pour activer le verrou, appuyez sur OK.

7.8 Horloge
�/·KRUORJH�HVW�PDVTXpH�SDU�GpIDXW��9RXV�SRXYH]�
FKRLVLU�G·DIÀFKHU�O·KRUORJH�HW�UpJOHU�O·KHXUH�GDQV�OH�
menu de l’unité-parents.
 1  Sélectionnez « Set clock » (Régler l’horloge) 

dans le menu à l’aide des boutons + et -, puis 
DSSX\H]�VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU��

 2  Utilisez les boutons + ou - pour sélectionner 
©�6KRZ�7LPH�ª��$IÀFKHU�O·KHXUH���SXLV�DSSX\H]�
VXU�2.�SRXU�FRQÀUPHU�

 3  Sélectionnez « Set the time » (Régler l’heure) 
à l’aide des boutons + et -. Appuyez sur OK 
pour régler l’horloge. 

 • L’indication de l’heure commence à clignoter 
VXU�O·DIÀFKHXU�

 4  Réglez l’heure et appuyez sur OK pour 
FRQÀUPHU�
 • L’indication des minutes commence à 

FOLJQRWHU�VXU�O·DIÀFKHXU��
 5  Réglez les minutes et appuyez sur OK pour 

FRQÀUPHU�
 • /·KHXUH�V·DIÀFKH�DOWHUQDWLYHPHQW�DYHF�

d’autres indications dans le champ de 
PHVVDJH�GH�O·DIÀFKHXU��
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 • /RUVTXH�OH�YHUURX�HVW�DFWLI��YRXV�SRXYH]�
TXDQG�PrPH�DUUrWHU�OH�VLJQDO�VRQRUH�G·DSSHO�
et l’alerte du minuteur repas en appuyant sur 
OK. Le verrou reste néanmoins actif.

 • Si l’alerte de pleurs, l’alerte de température 
RX�O·DOHUWH�G·KXPLGLWp�VH�GpFOHQFKH�DORUV�TXH�
le verrou est actif, commencez par désactiver 
le verrou, puis désactivez l’alerte de pleurs ou 
l’alerte de température par le biais du menu.

8 Lanière de cou
8QH�ODQLqUH�GH�FRX�SUDWLTXH�HVW�IRXUQLH�DYHF�
l’écoute-bébé. Il vous permet d’emporter l’unité-
parents avec vous.

8.0.1 Fixation de la lanière de cou
 1 � ,QVpUH]�O·H[WUpPLWp�GH�OD�ERXFOH�GH�OD�ODQLqUH�

de cou dans l’ouverture située sur le haut de 
l’unité-parents.

 2 � (QÀOH]�OD�ODQLqUH�GH�FRX�GDQV�O·H[WUpPLWp�GH�OD�
ERXFOH�HW�WLUH]�IHUPHPHQW�VXU�OD�ODQLqUH�

 2  Appuyez sur le bouton + dans un délai de 
2 secondes. 

D Remarque :
Si vous n’appuyez pas sur le bouton + dans 
un délai de 2 secondes, l’instruction reste sur 
O·DIÀFKHXU�
 • $SUqV�DYRLU�VpOHFWLRQQp�OH�ERXWRQ����

OH�PHVVDJH�©�.H\V�ORFNHG�ª��7RXFKHV�
YHUURXLOOpHV��DSSDUDvW�VXU�O·DIÀFKHXU�j�OD�
place des indications de température et 
d’humidité.

 3  Pour désactiver le verrou, appuyez sur 
2.��/RUVTXH�O·DIÀFKHXU�LQGLTXH�OH�PHVVDJH�
d’instruction, appuyez sur le bouton + dans un 
délai de 2 secondes.

7.10.1 Remarques
 • 6L�YRXV�DSSX\H]�VXU�XQ�DXWUH�ERXWRQ�TXH�
OH�ERXWRQ�2.�DORUV�TXH�OH�YHUURX�HVW�DFWLI��
O·DIÀFKHXU�V·DOOXPH�HW�OD�GHX[LqPH�OLJQH�GH�
O·DIÀFKHXU�YRXV�LQGLTXH�FRPPHQW�GpVDFWLYHU�
le verrou.

 • 6L�YRXV�DSSX\H]�VXU�2.�DORUV�TXH�OH�YHUURX�
HVW�DFWLI��OD�GHX[LqPH�OLJQH�GH�O·DIÀFKHXU�YRXV�
LQGLTXH�OD�GHX[LqPH�pWDSH�QpFHVVDLUH�SRXU�
déverrouiller les boutons.
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11 Commande 
G·DFFHVVRLUHV

Pour acheter des accessoires ou des  
SLqFHV�GH�UHFKDQJH��YLVLWH]�OH�VLWH�:HE� 
www.shop.philips.com/service ou rendez-
vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez 
également contacter le Service Consommateurs 
Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie 
internationale pour les coordonnées). S’il n’existe 
pas de Service Consommateurs Philips dans votre 
SD\V��UHQVHLJQH]�YRXV�DXSUqV�GH�YRWUH�UHYHQGHXU�
local ou contactez un Centre Service Agréé Philips. 

12 Garantie et 
assistance

Si vous avez besoin d’une assistance ou 
d’informations supplémentaires, consultez le site 
Web de Philips à l’adresse www.philips.com/
support ou contactez le Service Consommateurs 
Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie 
internationale pour les coordonnées). S’il n’existe pas 
de Service Consommateurs Philips dans votre pays, 
UHQVHLJQH]�YRXV�DXSUqV�GH�YRWUH�UHYHQGHXU�3KLOLSV�
local ou contactez un Centre Service Agréé Philips. 

13 Foire aux questions
&H�FKDSLWUH�UHSUHQG�OHV�TXHVWLRQV�OHV�SOXV�
IUpTXHPPHQW�SRVpHV�DX�VXMHW�GH�O·DSSDUHLO��6L�YRXV�
QH�WURXYH]�SDV�OD�UpSRQVH�j�YRWUH�TXHVWLRQ�LFL��
visitez le site Web www.philips.com/support pour 
FRQVXOWHU�G·DXWUHV�TXHVWLRQV�IUpTXHPPHQW�SRVpHV�
ou contactez le Service Consommateurs de  
votre pays.

8.0.2 Retrait de la lanière de cou
 1 � )DLWHV�SDVVHU�OD�ODQLqUH�GH�FRX�GDQV�O·H[WUpPLWp�

de la boucle. 
 2 � (QOHYH]�OD�ODQLqUH�GH�FRX�GH�O·RXYHUWXUH�VLWXpH�

sur le haut de l’unité-parents.

9 Nettoyage et 
entretien

B Avertissement :
N’immergez pas l’unité-parents, l’unité-bébé et 
le chargeur de l’unité-parents dans l’eau et ne les 
nettoyez pas sous le robinet.

B Avertissement :
N’utilisez pas de spray ni de détergents liquides.
 1  Débranchez l’unité-bébé et le chargeur s’ils 

sont branchés sur le secteur.
 2  Nettoyez l’unité-parents, le chargeur et l’unité-

bébé avec un chiffon sec.
 3  Nettoyez les adaptateurs avec un chiffon sec.

10 Rangement
Si vous pensez ne pas utiliser l’écoute-bébé 
pendant un certain temps, procédez comme suit :
 • Retirez les piles non rechargeables de l’unité-

bébé.
 • Retirez les piles rechargeables de l’unité-

parents.
 • Rangez l’unité-parents, l’unité-bébé et les 

adaptateurs dans un endroit frais et sec.
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Pourquoi le voyant d’état des piles de l’unité-
bébé clignote-t-il en rouge ?
 • Les piles non rechargeables de l’unité-bébé 

sont faibles. Changez-les ou branchez l’unité-
bébé sur le secteur (voir le chapitre « Avant 
utilisation »). 

Pourquoi l’unité-parents émet-elle un signal 
sonore ?
 • 6L�O·XQLWp�SDUHQWV�pPHW�XQ�VLJQDO�VRQRUH��TXH�OH�
YR\DQW�GH�OLDLVRQ�FOLJQRWH�HQ�URXJH�HW�TXH�OH�
message « NOT LINKED » (Non liées) ou « I 
AM LINKING » (Liaison en cours) apparaît sur 
O·DIÀFKHXU��FHOD�VLJQLÀH�TXH�OD�FRQQH[LRQ�DYHF�
l’unité-bébé a été perdue. Rapprochez l’unité-
parents de l’unité-bébé ou allumez l’unité-bébé 
si elle était éteinte.

 • 6L�O·XQLWp�SDUHQWV�pPHW�XQ�VLJQDO�VRQRUH�HW�TXH�
OH�V\PEROH�GH�OD�EDWWHULH�HVW�YLGH�VXU�O·DIÀFKHXU��
les batteries de l’unité-parents sont faibles. 
Rechargez les batteries.

 • 6L�YRXV�DYH]�GpÀQL�OD�WHPSpUDWXUH�GH�OD�
SLqFH�VXU�O·XQLWp�SDUHQWV�HW�TXH�O·DOHUWH�GH�
température est activée, l’unité-parents émet 
XQ�VLJQDO�VRQRUH�ORUVTXH�OD�WHPSpUDWXUH�
HVW�LQIpULHXUH�DX�QLYHDX�PLQLPXP�GpÀQL�RX�
ORUVTX·HOOH�HVW�VXSpULHXUH�DX�QLYHDX�PD[LPXP�
GpÀQL��

 • 6L�YRXV�DYH]�GpÀQL�XQH�SODJH�GH�WDX[�G·KXPLGLWp�
DGpTXDWH�VXU�O·XQLWp�SDUHQWV�HW�TXH�O·DOHUWH�
d’humidité est activée, l’unité-parents émet un 
VLJQDO�VRQRUH�ORUVTXH�O·KXPLGLWp�HVW�LQIpULHXUH�
DX�QLYHDX�PLQLPXP�GpÀQL�RX�ORUVTX·HOOH�HVW�
VXSpULHXUH�DX�QLYHDX�PD[LPXP�GpÀQL��

 • L’unité-bébé est éteinte. Allumez l’unité-bébé.

Pourquoi l’appareil émet-il un son suraigu ?
 • Les unités sont peut-être trop rapprochées. 
$VVXUH]�YRXV�TX·HOOHV�VRQW�pORLJQpHV�G·DX�PRLQV�
��PqWUH�

 • Le volume de l’unité-parents est peut-être trop 
élevé. Baissez le volume de l’unité-parents.

Qu’est-ce que le mode Eco Max ? En quoi 
contribue-t-il à préserver l’environnement ?
 • Le mode Eco Max a été conçu pour vous 

permettre de réduire la consommation 
G·pQHUJLH�GH�YRWUH�pFRXWH�EpEp��/RUVTXH�YRXV�
surveillez votre bébé à une petite distance, vous 
SRXYH]�DFWLYHU�OH�PRGH�(FR�0D[��/RUVTXH�YRXV�
activez le mode Eco Max, votre écoute-bébé 
consomme moins d’énergie et est donc plus 
respectueux de l’environnement.

Pourquoi le voyant d’alimentation de l’unité-
bébé et le voyant de liaison de l’unité-parents 
ne s’allument-ils pas lorsque j’appuie sur les 
boutons marche/arrêt de ces unités ?
 • Les piles rechargeables de l’unité-parents sont 

peut-être déchargées et celle-ci n’est pas 
EUDQFKpH�VXU�OH�VHFWHXU��,QVpUH]�OD�SHWLWH�ÀFKH�
dans l’unité-parents et branchez l’adaptateur 
sur une prise secteur. Appuyez ensuite sur le 
bouton marche/arrêt pour établir la liaison avec 
l’unité-bébé.

 • Les piles non rechargeables de l’unité-bébé sont 
peut-être déchargées et l’unité-bébé n’est pas 
raccordée au secteur. Changez les piles non 
rechargeables ou raccordez l’unité-bébé au 
secteur. Appuyez ensuite sur le bouton marche/
arrêt pour établir la liaison avec l’unité-parents.

 • Si le voyant de liaison de l’unité-parents ne 
commence pas à clignoter en rouge, utilisez 
la fonction de réinitialisation pour rétablir les 
réglages par défaut des unités. 

Pourquoi le voyant de liaison de l’unité-parents 
clignote-t-il en rouge et pourquoi le message 
« NOT LINKED » (Non liées) ou « I AM 
LINKING » (Liaison en cours) apparaît-il sur 
O·DIÀFKHXU�"�
 • L’unité-bébé est hors de portée de l’unité-

parents. Rapprochez l’unité-parents de l’unité-
bébé.

 • L’unité-bébé est éteinte. Allumez l’unité-bébé.
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Pourquoi les piles non rechargeables de l’unité-
bébé se déchargent-elles rapidement ?
 • Le niveau de sensibilité du microphone de 
O·XQLWp�EpEp�HVW�SHXW�rWUH�WURS�pOHYp��FH�TXL�
DPqQH�O·XQLWp�EpEp�j�WUDQVPHWWUH�SOXV�VRXYHQW��
Diminuez la sensibilité du microphone dans le 
menu de l’unité-parents.

 • Le volume de l’unité-bébé est peut-être trop 
pOHYp��FH�TXL�DXJPHQWH�OD�FRQVRPPDWLRQ�
d’énergie. Réduisez le volume de l’unité-bébé.

 • 9RXV�DYH]�SHXW�rWUH�GpÀQL�XQH�WHPSpUDWXUH�
maximale inférieure à la température habituelle 
GH�OD�SLqFH�RX�XQH�WHPSpUDWXUH�PLQLPDOH�
supérieure à la température habituelle de 
OD�SLqFH��/·XQLWp�EpEp�FRQWLQXH�G·HQYR\HU�
GHV�LQIRUPDWLRQV�j�O·XQLWp�SDUHQWV�FH�TXL��SDU�
FRQVpTXHQW��FRQVRPPH�GDYDQWDJH�G·pQHUJLH�
et décharge rapidement les piles non 
rechargeables de l’unité-bébé.

 • 9RXV�DYH]�SHXW�rWUH�GpÀQL�XQH�KXPLGLWp�
maximale inférieure à l’humidité habituelle ou 
une humidité minimale supérieure à l’humidité 
KDELWXHOOH�GH�OD�SLqFH��/·XQLWp�EpEp�HQYRLH�HQ�
continu des informations à l’unité-parents ce 
TXL��SDU�FRQVpTXHQW��FRQVRPPH�GDYDQWDJH�
d’énergie et décharge rapidement les piles non 
rechargeables de l’unité-bébé.

 • Vous avez peut-être allumé la veilleuse. Si vous 
souhaitez utiliser la veilleuse, il est conseillé de 
brancher l’unité-bébé sur le secteur.

Pourquoi la durée de charge de l’unité-parents 
dépasse-t-elle les 10 heures ?
 • L’unité-parents est peut-être restée allumée 
SHQGDQW�OH�FKDUJHPHQW��eWHLJQH]�OD�ORUV�GX�
chargement.

La portée nominale de l’écoute-bébé est de 
330 mètres. Pourquoi mon écoute-bébé ne 
fonctionne-t-il qu’à une distance bien plus courte ?
 • /D�SRUWpH�LQGLTXpH�Q·HVW�YDODEOH�TX·HQ�SOHLQ�DLU��

à l’extérieur. Elle est limitée chez vous par le 
nombre et le type de murs et/ou de plafonds 
faisant obstacle. À l’intérieur, la portée ne 
GpSDVVH�SDV����PqWUHV�

Je n’entends aucun son/Je n’entends pas mon 
bébé pleurer. Pourquoi ?
 • Le volume de l’unité-parents est peut-être trop 

faible ou le son est désactivé. Augmentez le 
volume de l’unité-parents.

 • Le niveau de sensibilité du microphone de 
l’unité-bébé est peut-être trop bas. Augmentez 
la sensibilité du microphone dans le menu de 
l’unité-parents.

 • L’unité-bébé est peut-être hors de portée de 
l’unité-parents. Rapprochez l’unité-parents de 
l’unité-bébé.

Pourquoi l’unité-parents réagit-elle trop 
rapidement aux bruits ambiants ?
 • L’unité-bébé détecte également des sons autres 
TXH�FHX[�GH�YRWUH�EpEp��5DSSURFKH]�O·XQLWp�
bébé de votre bébé (en respectant la distance 
PLQLPDOH�G·��PqWUH��

 • Le niveau de sensibilité du microphone de 
l’unité-bébé est peut-être trop élevé. Diminuez 
la sensibilité du microphone dans le menu de 
l’unité-parents.

Pourquoi l’unité-parents réagit-elle trop 
lentement aux pleurs du bébé ?
 • Le niveau de sensibilité du microphone de 

l’unité-bébé est peut-être trop bas. Augmentez 
la sensibilité du microphone de l’unité-bébé 
dans le menu de l’unité-parents.

 • Le mode Eco Max est activé et l’unité-bébé 
Q·pPHW�XQ�VLJQDO�'(&7�TXH�ORUVTXH�OH�EpEp�
émet des sons. Désactivez le mode Eco Max 
SRXU�TXH�O·XQLWp�EpEp�WUDQVPHWWH�OHV�VLJQDX[�
'(&7�HQ�FRQWLQX�HW�SRXU�TXH�O·XQLWp�SDUHQWV�
réponde plus rapidement aux sons de votre 
bébé.
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Pourquoi cela prend-il un certain temps pour 
que l’indicateur d’état des piles apparaisse sur 
O·DIÀFKHXU�ORUVTXH�MH�FRPPHQFH�j�FKDUJHU�
l’unité-parents lorsqu’elle est éteinte ?
 • Ceci est normal. L’unité-parents a besoin de 
TXHOTXHV�VHFRQGHV�SRXU�V·DFWLYHU�ORUVTXH�YRXV�
OD�EUDQFKH]�VXU�OH�VHFWHXU�DORUV�TX·HOOH�HVW�
éteinte. Une fois branchée, l’unité-parents doit 
WRXW�G·DERUG�GpWHFWHU�TX·HOOH�HVW�HQ�FKDUJH��SXLV�
PHVXUHU�OH�QLYHDX�GH�FKDUJH�GHV�SLOHV�DYDQW�TXH�
O·LQGLFDWHXU�G·pWDW�GHV�SLOHV�SXLVVH�V·DIÀFKHU�

Pourquoi les piles rechargeables de l’unité-
parents se déchargent-elles rapidement ?
 • /HV�SLOHV�UHFKDUJHDEOHV�RQW�DWWHLQW�OD�ÀQ�GH�OHXU�

vie. Vous devez les remplacer. Pour commander 
de nouvelles piles rechargeables, consultez le 
chapitre « Commande d’accessoires ».

Pourquoi la liaison est-elle interrompue de 
temps en temps ? Pourquoi le son est-il 
interrompu ?
 • Les unités bébé et parents sont probablement 

à la limite de la portée. Déplacez-les ou 
GLPLQXH]�OD�GLVWDQFH�HQWUH�OHV�XQLWpV��1RWH]�TXH�
l’établissement d’une connexion entre les unités 
prend environ 30 secondes.

 • Vous avez peut-être placé l’unité à proximité 
d’un émetteur-récepteur ou d’un autre appareil 
DECT (par exemple, un téléphone DECT 
ou un autre écoute-bébé 1,8 GHz/1,9 GHz). 
eORLJQH]�O·XQLWp�GHV�DXWUHV�DSSDUHLOV�MXVTX·j�FH�
TXH�OD�FRQQH[LRQ�VRLW�UpWDEOLH�

Que se passe-t-il en cas de coupure de courant ?
 • 6L�O·XQLWp�SDUHQWV�HVW�VXIÀVDPPHQW�FKDUJpH��HOOH�

continue de fonctionner lors d’une coupure de 
FRXUDQW��6L�O·XQLWp�EpEp�HVW�pTXLSpH�GH�SLOHV��HOOH�
continue également de fonctionner pendant 
une coupure de courant.

Mon écoute-bébé est-il protégé contre les 
écoutes et les interférences ?
 • La technologie DECT de cet écoute-

bébé garantit une absence d’écoutes et 
d’interférences provenant d’autres appareils.

La durée de fonctionnement de l’unité-parents 
est normalement de 18 heures. Pourquoi 
celle de mon unité-parents est-elle moins 
importante ?
 • $SUqV�OD�SUHPLqUH�FKDUJH��O·XQLWp�SDUHQWV�D�XQH�

autonomie inférieure à 18 heures. Les piles 
Q·DWWHLJQHQW�OHXU�SOHLQH�FDSDFLWp�TX·DX�ERXW�GH�
4 cycles de charge et décharge.

 • Le volume de l’unité-parents est peut-être 
WURS�pOHYp��FH�TXL�DXJPHQWH�OD�FRQVRPPDWLRQ�
d’énergie. Réduisez le niveau de volume de 
l’unité-parents.

 • Le niveau de sensibilité du microphone de 
O·XQLWp�EpEp�HVW�SHXW�rWUH�WURS�pOHYp��FH�TXL�
augmente la consommation d’énergie. Réduisez 
le niveau de sensibilité du microphone de 
l’unité-parents.
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