Manuel d’utilisation

Modèle : Babyphone bidirectionnel
2.4pouces Wifi à vision nocturne

À LIRE AVANT UTILISATION
CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil
du temps.

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions : 6.3x12.6x2.7cm
Ecran : 2.4 pouces
Vision nocturne
Musique
Veilleuse
Capteur : CMOS
Batterie : 3.7V 600mAh
Alimentation : 5V
Réponse en fréquence : 2400-2483.5 MHz
Sensibilité : 88dBm

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci
ne sont pas respectées et que votre produit est
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour
responsables.
- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le
recharger.
- Ne pas laisser à portée des enfants (risque
d’étranglement avec le câble, d’étouffement avec les
petites pièces).
- Ne pas utiliser d’autres chargeurs que ceux qui sont
fournis.
- Ce produit ne remplace pas la surveillance de vos
enfants. Vous devez contrôler les activités de vos
enfants.
- La portée du son est d’environ 3 mètres. Passé cette
portée, il est possible que vous n’entendiez pas l’enfant.
Replacez la caméra plus proche de l’enfant si c’est le
cas.

UTILISATION DU PRODUIT
Présentation
Lumière nuit
Haut-parleur

Lentille

Lumière nuit
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Jumelage

LED
Thermomètre
Port de charge

MIC

Ecran

Témoin volume
Haut-parleur

ON/OFF
Menu
Parler
OK
Ecran ON/OFF
Micro

Clip
Zoom
Lumière nuit

Support

Installation
Attention, si vous placez ce produit pour surveiller un
enfant, veuillez ne pas le placer à portée de l’enfant.
Placez la caméra à un endroit qui dispose d’une bonne
réception et d’un bon champ de vision, en évitant d’être
en face d’une source de lumière forte.
Branchez le câble fourni avec la caméra à une prise
secteur (veillez à ne pas laisser le câble gênant le
passage), hors de portée des enfants (risque
d’étranglement, d’étouffement à cause de petites
pièces...).
Une fois placée, faîtes un premier essai afin de contrôler
que tout fonctionne correctement, et que l’angle de la
caméra vous convienne parfaitement. Si ce n’est pas le
cas, réajustez jusqu’à ce que ce que vous soyez satisfait
du résultat.
Utilisation
Lorsque le moniteur est allumé, appuyez sur le bouton
OK pour passer en économie d’énergie et éteindre
l’écran.
Si le moniteur est placé hors de portée de la caméra, «No
signal» apparaitra à l’écran, et un bip se fera entendre.
Appuyez sur le bouton Lumière nuit afin d’allumer la

veilleuse au dessus de la caméra. Il est aussi possible de
l’allumer ou l’éteindre à l’aide du bouton à l’arrière de la
caméra.
Le moniteur émettra un bip si la température détectée
dépasse les 30°.
Fonctions
Appuyez sur le bouton Menu (maison) afin d’afficher le
menu. Appuyez sur «+» pour naviguer, puis sur OK pour
entrer dans le sous-menu souhaité.
Appuyez sur le bouton Parler sur le moniteur afin de
pouvoir parler à travers la caméra. Maintenez le bouton
enfoncé pendant que vous parlez, puis relâchez-le
lorsque vous avez terminé.
Appairage
Appuyez sur le bouton Menu, puis appuyez OK lorsque
vous êtes sur le sous-menu d’appairage afin d’y entrer.
Appuyez à nouveau sur OK pour ocnfirmer votre choix,
les LED clignotent. Appuyez maintenant sur le bouton
Jumelage (Pair) à l’arrière de la caméra pendant environ
3 secondes, la vidéo apparaitra sur le moniteur.
Note : les produits ont déjà été appairés avant envoi.

