
Manuel d’utilisation
Modèle : Babyphone bidirectionnel 
3.2pouces 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
• Ecran : 3.2 pouces
• 8 berceuses intégrées
• Audio bidirectionnel
• Batterie longue durée 750 mAh : Jusqu’à 20h
• Résolution : 220x176
• Sensibilité de résolution : -90 dBm
• Surveillance de la température
• Alimentation : 5V / 1A DC
• Dimensions : 120 x 70 x 17mm



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

1. Power
2. Port de charge
3. Ecran
4. Micro
5. Témoin de charge
6. Témoin de marche
7. VOX

8. Musique ON/OFF
9. PTT
10. Haut-parleur
11. OK/Menu
12. Retour
13. Volume + / Haut
14. Volume - / Bas

Il est recommandé de 
charger le produit avant 
utilisation à l’aide du câble 
fourni. Le témoin de charge 
s’allume. Mettez le Power sur 
ON pour allumer le produit.



1. Capteur de lumière
2. Lentille
3. Témoin de marche
4. Micro
5. Led Infrarouge

6. Power
7. Port de charge
8. Thermomètre
9. Jumelage
10. Haut-parleur

Connectez le câble fourni à la 
caméra et branchez le sur 
une prise. Le témoin de 
marche s’allume. Mettez le 
Power sur ON pour allumer le 
produit.



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

VOX

Appuyez sur le bouton VOX pour activer le mode VOX. 
Ce mode permet de mettre automatiquement le mode 
veille sur le moniteur afin d’économiser sa batterie, et de 
la rallumer au moindre son à proximité de la caméra. 
Appuyez à nouveau pour désactiver ce mode.



Musique

Appuyez sur le bouton Musique pour jouer de la musique 
à travers la caméra. Appuyez à nouveau pour l’arrêter.

PTT

Appuyez sur le bouton PTT 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.

Volume

Appuyez sur Volume + ou Volume - pour ajuster le 
volume, lorsque la vidéo est active. L’écran affichera le 
volume actuel pendant environ 3 secondes.

Options

Le menu d’options vous permettre de régler diverses 
options, comme par exemple appairer les deux appareils 
en cas de problème, de paramétrer des alarmes, de 
modifier la date et l’heure, l’unité de la température, la 
langue...




