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Manuel d’utilisation

Remerciements
Merci pour votre achat. Nous espérons qu’il vous donnera entière 
satisfaction. Avant d’utiliser le produit, nous vous remercions 
de bien vouloir lire attentivement les avertissements ci-joints.

Ce manuel a pour but de vous informer de toutes les fonctionnalités 
du produit pour vous en garantir une utilisation optimale.

Avertissements

Certaines règles de sécurité importantes sont à respecter lors de l’utilisation de 
cet équipement :

1. Respecter les instructions du présent manuel d’utilisation ainsi que les 
informations marquées sur le produit.

2. 
3. Ce produit ne doit pas être perçu comme un appareil médical. Il ne peut pas se 

substituer à la supervision d’un adulte et ne doit pas être utilisé en tant que 
telle.

4. Ce produit ne doit pas être utilisé comme un appareil médical.
5. Ne pas utiliser ce produit à proximité de zones humides telles que la 

baignoire, l’évier, la machine à laver, la piscine ou encore la douche. Lui éviter 
tout contact avec de l’eau.

6. Utiliser uniquement la batterie incluse. Ne pas exposer la batterie à des 
sources de chaleur ou au feu.

7. Important : Utiliser uniquement les adaptateurs inclus avec le produit. 
L’utilisation d’un autre adaptateur avec une mauvaise polarité ou un mauvais 
voltage pourrait endommager le produit. 
Adaptateur unité Bébé : Entrée : 100-240V - CA 50/60 Hz ; Sortie : 600mA. 
Adaptateur unité Parents : Entrée : 100-240V - CA 50/60 Hz ; Sortie : 6V CC 450mA.

8. Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales ou au sol. Ils ne 
sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous un meuble, au plafond 
ou dans un placard.

9. Débrancher le produit avant nettoyage. Utiliser un linge légèrement humide. 
Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.

10. En cas de remplacement de la batterie, débrancher le produit avant d’ouvrir le 
compartiment où se situe la batterie.

11. 
éviter tout risque d’électrocution.

12. Ne rien poser sur les câbles de branchement. Ne pas brancher le produit dans 
un lieu de passage où les câbles pourraient être arrachés ou piétinés.

13. Ce produit doit être utilisé uniquement avec les puissances électriques 
indiquées sur le produit. Si vous n’êtes pas sûr de la compatibilité de la 
puissance électrique de votre logement avec le produit, merci de contacter 
notre service consommateurs.

14. Ne pas brancher de multiples équipements à une même source 
d’alimentation. Ne pas utiliser avec une rallonge électrique.

15. Ne pas placer ce produit sur une surface instable. Le placer sur une surface 
plane, stable et horizontale.

16. Placer le produit dans des lieux assez ventilés. Les trous sur les côtés et 
sous le produit permettent une correcte ventilation des circuits internes. 
Ne pas les obstruer. Ne jamais placer le produit à proximité de sources de 
chaleur ou sur du tissu. Placer uniquement sur des surfaces planes, stables 
et horizontales.

17. Ne jamais introduire d’objets dans les trous situés sur le produit pour 
éviter tout risque d’électrocution ou de court-circuit. Ne jamais renverser 
de liquide sur le produit.

18. Pour éviter tout risque d’électrocution, ne pas démonter le produit. Lors 
du démontage, vous vous exposez à des risques d’électrocution ou de 
blessure. Des risques d’électrocution et de court-circuit peuvent aussi 
survenir une fois le produit réassemblé.

19. 
qu’à chaque déplacement des unités.

20. 
21. Il est possible qu’en utilisant le produit dans des lieux publics, les sons de 

votre unité soient captés par d’autres babyphones, scanners ou talky-
walky, etc.

22. Ce produit n’est pas un jouet. Ne pas laisser l’enfant jouer avec pour éviter 
tout dysfonctionnement.

23. Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par une personne 
n’ayant pas les compétences nécessaires à sa bonne utilisation.

Il est conseillé de conserver ce manuel d ’utilisation car il comporte 
des informations importantes.

PRÉCAUTIONS
1. Utiliser et stocker le produit dans une plage de température comprise 

entre 10°C et 39°C.
2. Ne pas exposer de manière prolongée le produit à une source de froid 

trop intense ou aux rayons directs du soleil. Ne pas le placer à proximité 
d’une source de chaleur, dans une pièce humide ou très poussiéreuse.

3. Ne pas exposer la batterie à une source de chaleur trop intense ou au feu.
4. S’assurer que l’unité Bébé ainsi que les cordons d’alimentation sont hors 

d’atteinte de Bébé (à au moins 1 mètre du bébé ou de son berceau) pour 
éviter tout risque d’étranglement.

5. Ne jamais placer l’unité Bébé dans le berceau ou le parc. Ne jamais couvrir 
l’unité Bébé ou Parents.

6. Il existe un très faible risque d’interférences avec les radios amateurs et 
les téléphones numériques. Eviter de placer les unités à proximité de ces 
produits.

Contenu de la boîte
Merci de vous assurer que la boîte contient les éléments ci-
dessous .  Conser vez le  t icket  de caisse p our la  garantie .

Utilisation de l'unité Bébé

• Appuyer sur le bouton       pour allumer l’unité 
Bébé. La LED témoin de marche s’allume.

• Appuyer et maintenez le bouton       pour éteindre 
l’unité Bébé. La LED témoin de marche s’éteint.

• Appuyer  sur le bouton      pour allumer l'unité 
Parents. La LED temoin de marche s'allume.

• 

• L'unité Parents s'allume automatiquement lorsqu'elleest 
branchée sur secteur ou que la batterie est installée. L'unité 
Bébé s'allume également automatiquement lorsqu'elle est 
branchée sur secteur.

• L'unité Parents met approximativement 10 secondes pour se 
connecter à l'unité Bébé lorsqu'elle est allumée. Cela inclut la 
mise à jour de la date et de l'heure.

.

Ajuster la sensibilité sonore de l’unité Bébé
Vous pouvez choisir d’entendre tous les sons émis par l’unité Bébé ou 
bien ceux excédant un certain niveau sonore. L’unité Parents permet 
d’ajuster la sensibilité du microphone de  l’unité Bébé (5 niveau).
5 niveaux de sensibilité

Sensibilité Description

Très élevée
Le haut-parleur de l’unité Parents est constamment
allumé. Vous entendez tous les sons provenant de
la chambre de Bébé, y compris les bruits de fond.

Élevée
Le haut-parleur de l’unité Parents se met en marche 
pour des babillages discrets. Il reste éteint si Bébé
dort profondément.

Moyenne
Le haut-parleur de l’unité Parents se met en marche 
pour des babillages bruyants. Il reste éteint si Bébé 
émet des sons discrets.

Faible
Le haut-parleur de l’unité Parents se met en 
marche si Bébé pleure. Il reste éteint si Bébé émet 
des sons discrets.

Très faible
Le haut-parleur de l’unité Parents se met en marche 
si Bébé crie ou pleure fort. Il reste éteint si Bébé émet 
des sons discrets.

Sensibilité très 
élevée

Très
élevée

Élevée

Moyenne

Faible

Très faible

1. Appuyer sur           lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation.
2. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Sensibilité, puis appuyer sur 

OK.
3. Appuyer sur  ou  pour sélectionner le niveau de sensibilité 

souhaité.
4. 

Pour accéder au menu Sensibilité de l’unité Parents, l’unité Bébé doit 
être allumée.

Vue d’ensemble de l’unité Bébé

Unité Parents Unité Bébé

Couvercle du
compartiment
de la batterie de
l’unité Parents

Adaptateur de 
l’unité Bébé

Batterie 
de l’unité 
Parents

Adaptateur de l’unité 
Parents

Manuel 
d’utilisation

Manuel d’utilisation

Détecteur de contact Aimant

Espaceur pour 
détecteur de 
contact

Espaceurs pour aimant

2 petites vis

P

2 grandes vis

2 piles alcalines LR03/AAA

Ruban adhésif 
double face B

Ruban adhésif 
double face A

Ruban adhésif 
double face C

Installation de la batterie de l’unité Parents

Il est possible d’alimenter l’unité Parents directement sur secteur ou grâce 
à sa batterie rechargeable incluse. Nous vous recommandons d’installer 
la batterie même si l’unité Parents est branchée sur secteur. Ceci vous 
garantit une utilisation optimale, y compris en cas de coupure de courant. 

Installer la batterie comme indiqué sur le schéma ci-dessous :

Pour changer la batterie, appuyer sur le couvercle du compartiment 

compartiment à batterie. Suivre ensuite les étape ci-dessus pour installer 
la batterie.

• Si vous souhaitez surveiller votre Bébé sur une longue durée, 
nous vous conseillons de brancher l’unité Parents directement sur 
secteur.
• Si l’unité Parents n’est pas utilisée sur une longue période, 
nous vous recommandons de la débrancher et de retirer la batterie 
pour éviter toute fuite éventuelle.
• Utiliser uniquement la batterie incluse.
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Installation de l’unité Bébé et de l’unité Parents
L’unité Bébé se met en marche une fois branchée sur secteur grâce à 
l’adaptateur secteur inclus.
Installer l’unité Bébé comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

• Les adaptateurs doivent être branchés à des prises murales 
ou au sol. Ils ne sont pas conçus pour être branchés vers le haut, sous 
un meuble, au plafond ou dans un placard.
• S’assurer que l’unité Bébé ainsi que les cordons 
d’alimentation sont hors d’atteinte de Bébé (à au moins 1 mètre du 
bébé ou de son berceau) pour éviter tout risque d’étranglement.

C h a r g e m e n t  d e  l a  b a t t e r i e  d e  l ’ u n i t é  P a r e n t s

Une fois  la  bat ter ie instal lée et  l ’unité Parents branchée, 
l ’uni té  s ’a l lum e automatiquem ent .  L’ icô n e de la  b at ter ie 
i n d i q u e  q u e l  e s t  s o n  s t a t u t  (v o i r  t a b l e a u  c i - d e s s o u s) .

• La bat terie de l ’unité Parents est complètement 
c h a r g é e  a p r è s  11  h e u r e s  d e  c h a r g e  e n  c o n t i n u .
• L a  b a t t e r i e  s e  c h a r g e  p l u s  l e n t e m e n t  q u a n d 
l ’unité Parent s es t  en cour s d ’ut i l is at ion.  Pour charger 
l a  b at te r i e  p l u s  r a p i d e m e nt ,  é te i n d r e  l ’u n i té  Pa r e nt s .
• Le temps de charge varie selon le niveau de sensibilité 
choisi, selon votre utilisation et selon l ’âge de la batterie.

Indicateurs État de la batterie Action

L’icône de la batterie 
n’apparaît pas.

La batterie n’est pas 
installée. ou mal 
installée. L’unité  est 
branchée sur secteur.

Installer la batterie

de l’unité Parents. La

laisser charger sans

interruption pendant

environ 30 minutes.
Un message et l’icône 

 clignotent à l’écran. 
Le témoin lumineux 

clignote.

La batterie est très 
faible et ne peut être 
utilisée que pour une 
très courte durée.

Charger la batterie sans 
interruption pendant 
au moins 30 minutes. 

L’icône . est pleine. La batterie est 
complètement
chargée. 

Pour garder la 
batterie chargée, 
brancher l’unité 
Parents sur secteur.

Vue d’ensemble de l’unité Bébé

c

d

b

a

c

1 Projecteur

• Projette un décor étoilé au mur ou au plafond.

2 Microphone 

3 Boutons de c ration

• Appuyer pour allumer le produit.
• Maintenir appuyé pour éteindre le produit.

•  App.

• Appuyer pour augmenter le volume du haut-parleur ou le 
volume des berceuses.

• Appuyer pour diminuer le volume du haut-parleur ou le vol-
ume des berceuses.

• Appuyer pour allumer ou éteindre le projecteur et les berceuses.

4 Socle aimanté pour ajuster l’angle de la projection

Vue d’ensemble de l’unité Parents

m

k

l

j     

h

i

g

e

f

1 Microphone

2 Indicateur de niveau sonore / volume 
Cet indicateur a deux fonctions : 
- montrer le niveau sonore capté par l’unité Bébé (plus Bébé 
pleure, plus l’indicateur indique un niveau élevé).

- gérer le volume sonore du haut-parleur.

Niveau sonore détecté par l’unité Bébé
•    1 à 3 indicateurs lumineux verts indiquent 

un volume sonore modéré détecté et transmis par l’unité Bébé.
•   Des indicateurs lumineux rouges indiquent 

un volume sonore élévé détecté et transmis par l’unité Bébé.

Volume du haut-parleur
•   1 à 3 indicateurs lumineux verts indiquent un 

niveau du volume sonore modéré du haut-parleur .
•    Des indicateurs rouges supplémentaires 

indiquent un niveau du volume sonore élevé du haut parleur.

4
• Appuyer pour activer ou désactiver le système d’alerte du ou 

des détecteurs. 

5
• Appuyer pour entrer dans le menu.

6   OK
• Une fois dans le menu, appuyer pour sélectionner une fonction

• Une fois dans le menu, appuyer pour revenir en arrière.

• Appuyer pour augmenter le volume du haut-parleur.
• 

• Appuyer pour diminuer le volume du haut-parleur.
• 

7  Témoin lumineux de la batterie
• Allumé lorsque l’unité Parents est branchée sur secteur.
• Clignote lorsque la batterie de l’unité Parents est faible.
• Éteint lorsque la batterie est chargée ou si elle n’est pas installée et 

que l’unité Parents n’est pas branchée sur secteur.

8 (Marche/Arrêt)
• Appuyer pour allumer le produit.
• Maintenir appuyé pour éteindre le produit.

9
• Maintenir appuyé pour communiquer avec Bébé. Relâcher 

pour arrêter la communication.
• Une fois dans le menu, appuyer pour revenir à l’écran d’accueil.

10 Prise jack

11 Haut-parleur

12 Clip ceinture

5 Haut-parleur

6 Capteur de température

Icônes de l’écran de l’unité Parents

État de la connexion
• 

est très bonne.
• 

est modérée.
• 

est faible.
• 

est perdue.

Projecteur et berceuses
• 

allumés en même temps.

Projecteur seul
• 

Berceuse seule
• 

Alerte sonore
• 
• Clignote lorsqu’un son est détecté par l’unité Bébé.

Alerte vibreur
• 
• Clignote lorsqu’un son est détecté par l’unité Bébé.

Volume éteint
• 

Détecteur de contact
• 

ouvert.

Icônes de l’écran de l’unité Parents (suite)

Système d’alerte activé (détecteur(s))
• 

État de la batterie
•  s’anime lorsque la batterie est en train de 

charger.
• 
• clignote lorsque la batterie est faible et nécessite d’être chargée.
• 

Message de l’écran de l’unité Parents

Batt. faible unité 
Parents

La batterie de l’unité Parents est faible et nécessite d’être 
rechargée.

Changer piles [nom 
du détecteur]

Les piles du détecteur sont usées et nécessitent d’être 
remplacées.

[Nom du détecteur] 
ouvert

Une porte, une fenêtre ou encore un placard a été ouvert.

Pb. connexion unité 
Bébé ou détecteur(s)

La connexion entre l’unité Parents et l’unité Bébé a été 
perdue pendant plus de 10 secondes.

SIGNAL U BÉBÉ Toutes les unités Parents sont connectées à l'unité Bébé.

Sauvegardé La sélection ou le choix a été enregistré.

RECHERCHE L’unité Parents est hors de portée ou bien l’unité Bébé est 
éteinte.

COMMUNICAT. L’unité Parents  est en train de communiquer avec l’unité 
Bébé.

X nvx évèn. Le  ou les détecteurs ont  relevé un certain nombre 
d’évènements (porte ouverte, tiroir ouvert,   température 
trop élevée).

0
o
C L’écran  la température captée par l’unité Bébé en 

temps réel.

32
o
C

TROP CHAUD

TROP FROID

La température captée par l’unité Bébé est trop élevée 
ou trop faible.

Placement des unités

Ce produit ne peut pas se substituer à la supervision d’un adulte. 

CAUTIONNe pas laisser à la portée du bébé. Ne jamais laisser l’unité Bébé dans le 
berceau ou dans le parc.

1. Placer l’unité Bébé à au moins 1 mètre du bébé.

Si vous entendez des sons parasites venant de l'unité Parents ou de 
l'unité Bébé, éloignez l'unité Parents jusqu'à ce que le son parasite 
disparaisse.

2. Placer l’unité Parents à au moins 2 mètres de l’unité Bébé.

Vous pouvez augmenter le volume du haut-parleur de l’unité Parents si 
vous n’entendez pas bien les sons émis par l’unité Bébé.

3. Appuyer sur  de l’unité Bébé pour activer le projecteur. Ajuster 
l’angle de projection grâce au socle aimanté de l’unité Bébé. 
Un joli décor étoilé est alors projeté au plafond ou sur le mur.

At least 1 meter 
(3 feet)

At least 1 meter (3 feet)A au moins 2 mètres

At least 1 meter
(3 feet) 

Au moins 1 mètreAt least 1 meter 
(3 feet)

At least 1 meter (3 feet)

Portée
La portée maximale entre les deux unités est de 300 mètres en 
extérieur ou de 50 mètres en intérieur. Cette portée varie en fonction de 
l’environnement dans lequel les unités sont utilisées (murs, portes, etc).

Test de la transmission audio avant utilisation

Il est important de tester la bonne transmission audio avant la 

première utilisation, puis régulièrement lors des utilisations suivantes.

Pour tester la transmission audio :

1. Placer l’unité Parents et l’unité Bébé dans une même pièce. S’assurer 
que l’unité Bébé est à une distance d’au moins 2 mètre de l’unité 
Parents.

2. Appuyer sur   pour allumer l’unité Bébé.

3. Appuyer sur   pour allumer l’unité Parents.

Si les deux unités ne sont pas connectées, l’écran de l’unité Parents 
 « Pb. connection unité Bébé ou détecteur(s) ». Le témoin 

lumineux clignote puis s’éteint. Rapprocher l’unité Parents de l’unité 
Bébé.

Avant toute utilisation

P
P

P
P

1 Aimant

2 Détecteur de contact

1 Bouton de verouillage
• Appuyer pour ouvrir le compartiment à piles.

2 Couvercle du compartiment à piles.

3 Bouton de jumelage
• Votre détecteur de contact est pré-jumelé avec l’unité 

Bébé. Si le détecteur n’est plus jumelé avec l’unité 
Bébé, appuyer et maintenir le bouton de jumelage 
pour accéder au mode d’enregistrement de jumelage.

Vue éclatée du détecteur de contact

Vue d’ensemble du détecteur de contact Test du détecteur de contact avant utilisation

 l’unité Parents. 

1. Séparer le détecteur de l’aimant.

• Vous allez recevoir une alerte sur votre unité Parents.

2. Reconnecter le détecteur grâce à l’aimant.

Test de la puissance du signal du détecteur.
Vous pouvez 

Avant d'installer le détecteur de contact, assurez vous que le détecteur 
de contact soit à portée de transmission avec l'unité Parents.

1. Placez le détecteur de contact et l'aimant à l'endroit désiré
pour les mettre en place temporairement.

2.
recevez une alerte sur l'unité Parents.

• Si vous ne recevez aucune alerte sur votre unité Parents, 
déplacer le détecteur de contact sur la surface de montage.

• La portée peut varier en fonction de l’environnement, de la 
météo et du lieu où se trouvent les unités.

Installation du détecteur
Nous vous recommandons d’installer la partie aimantée sur une porte, une 
fenêtre, un placard... et le détecteur sur leur encadrement respectif.

• S’assurer que la surface de montage est propre, lisse et sans 

• S’assurer que le détecteur et l’aimant sont bien alignés.
• La distance entre le détecteur et l’aimant doit être inférieure 
à 1 centimètre.
• Les dessins et images du présent manuel ne sont utilisés qu’à 
titre d’illustration.

• 
du détecteur de contact et celui de l’aimant en raison de son 

encadrement, ou si l’encadrement en raison de sa composition ou sa 
décoration ne permet pas de monter le détecteur et l’aimant au même 
niveau, il est possible d’utiliser un espaceur. Il est également 

directement sur la porte, la fenêtre ou le tiroir.
• Vous pouvez installer le détecteur de contact avec les bandes auto-

période le détecteur de contact.
• Ne pas  le détecteur de contact sur le berceau ou le parc de
 l’enfant. S’assurer que les di�érents eléments du produit ne sont pas à 
portée de l’enfant.

> 1 cm 
   (0.4 inch)

> 1 cm 
   (0.4 inch)

> 1 cm 
   (0.4 inch)

> 1 cm 
   (0.4 inch)

cc

A
BB

Installation de l’aimant

Sans espaceur Avec espaceur

Sans espaceur Avec espaceur

Installation du détecteur de contact

Réglage de la date et de l’heure
Il est possible de régler la date et l'heure de sorte à ce que les alertes 
enregistrées correspondent à la date et l'heure correcte.

1. Appuyer sur si l’unité Parents n’est pas en cours 
d’utilisation.

2. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Réglage D/H puis appuyer 
sur OK.

3. Appuyer sur  ou  pour sélectionner le jour, puis appuyer sur OK.

4. Appuyer sur  ou  pour sélectionner le mois, puis appuyer sur OK.

5. Appuyer sur  ou  pour sélectionner l’année, puis appuyer sur OK.

6. Appuyer sur  ou   pour sélectionner l’heure, puis appuyer sur OK.

7. Appuyer sur  ou   pour sélectionner la minute, puis appuyer sur OK.

8. Appuyer sur
9. Appuyer sur OK pour con�rmer. Vous entendrez un son de con�rmation.

 ou  pour sélectionner AM ou PM, puis appuyer sur OK.

Alerte sonore
L’alerte sonore fonctionne exclusivement lorsque le volume de 
l’unité Parents est éteint.
Lorsque l’alerte sonore est activée, l’unité Parents émet des bips 
sonores

Lorsque l’alerte sonore est activée, l’écran de l’unité Paren . 
L’alerte sonore est désactivée par défaut.

2. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Alerte sonore, puis 
appuyer sur OK.

3. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Marche ou Arrêt.
4. 

g

e

f

1. Appuyer sur si l’unité Parents n’est pas en cours 
d’utilisation.

OU

OU

Allumer ou éteindre l'unité Bébé

Allumer ou éteindre l'unité Parents

Maintenir appuyé le bouton      pour éteindre l'unité 
Parents.

Ajuster le volume du haut parleur pour l'unité Bébé
• Appuyer sur       ou sur         de l’unité Bébé à tout moment.

         lorsque l'unité Parents n'est pas en cours d'utilisation. 

Ajuster le volume du haut parleur pour l'unité Parents
Vous pouvez régler le volume de l'unité Parents du niveau de VOLUME 1 

au niveau de VOLUME 5, ou tout simplement couper le volume.

Si le volume du haut-parleur de l'unité Parents est coupé, l'icone        apparait sur l'cran..

7.        Prise jack

3 Écran rétro-éclairé 13       Couvercle du compartiment de la batterie

4 LED

5 Compartiment à piles.

• Clignote en rougelorsque le jumelage est en cours.

VTT08754
Stamp

VTT08754
Stamp

VTT08754
Stamp



RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

En cas de problème lors de l’utilisation, merci de consulter les 
informations ci-dessous :

• Si le babyphone ne fonctionne pas correctement, respecter les étapes
suivantes :
1. Débrancher les deux unités.
2. Retirer les piles de l’unité Bébé et la batterie de l’unité Parents puis
les réinstaller.
3. Attendre quelques minutes puis allumer les deux unités.
4. Attendre environ 1 minute a n que les unités se synchronisent.

Mon unité Parents ne fonctionne pas.
• S’assurer que les deux unités sont correctement installées et reliées.
• S’assurer que la batterie de l’unité Parents est bien chargée ou que l’unité Parents 

est branchée à une source d’alimentation.
• S’assurer que les adaptateurs sont correctement branchés.
• S’assurer que les cordons d’alimentation sont bien connectés aux unités.
• S’assurer que l’unité Parents et l’unité Bébé sont bien mises en marche.
• L’unité Parents est peut-être trop loin de l’unité Bébé. Rapprocher les 2 unités tout 

en maintenant une distance minimum d’1 mètre entre elles.
• Une nouvelle batterie est insérée dans l’unité Parents (première utilisation du 

produit ou remplacement de la batterie).
• Charger la batterie de l’unité Parents pendant 11 heures.
• Si la batterie de l’unité Parents est complètement déchargée, il faut parfois 

courte période.
• Retirer la batterie et la réinsérer en suivant les indications du présent manuel. Si 

cela ne fonctionne toujours pas, contacter le service consommateurs.
• Certains murs, portes, etc. peuvent gêner la bonne réception entre les deux unités. 

Essayer de déplacer l’unité Bébé pour une meilleure connexion.

L’indicateur lumineux de l’unité Bébé ne s’allume pas lorsque que je la 
mets en marche.

Alerte vibreur
Vous pouvez c rer l’unité Parents  qu’elle vibre lorsqu’un son est 
détecté par l’unité Bébé. Lorsque l’alerte vibreur est activée, l’écran de 
l’unité Paren l’icône . Par défaut, l’alerte vibreur est désactivée.

2. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Alerte vibreur puis, appuyer 
sur OK.

3. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Marche ou 
Arrêt.

4. Appuyer sur OK pour con rmer. L’écran a che

• Nous recommandons de ne pas activer l’alerte vibreur en même temps que
les berceuses sans quoi l’unité Parents risque de vibrer en permanence.

Température
L’unité Bébé va mesurer la température ambiante de la pièce. Si la 
température mesurée est supérieure à la température désirée, TROP 
CHAUD s’ ra sur l’écran de l’unité Parents. Si la température mesurée 
est inférieure à la température désirée, TROP FROID s’ ra sur l’écran 
de l’unité Parents.

les réglages et les valeurs de la plage de Il est possible de 
températures désirées.

Vous pouvez contrôler la température de la pièce en réglant la température 
maximale et la température minimale. L’unité Parents vous alerte si la 
température devient trop faible ou trop élevée.

2. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Température puis, appuyer 
sur OK.

3. Appuyer sur  pour choisir la plage de température.
4. Appuyer sur  ou  pour ajuster la température minimale comprise 

entre 11 C et 20 C puis, appuyer sur OK.
5. Appuyer sur  ou  pour ajuster la température maximale comprise 

entre 21 C et 30 C puis, appuyer sur OK.

• Il est possible que l’unité Bébé ne soit pas connecté à l’unité Parents. 
Connecter l’unité Bébé à l’unité Parents. 

L’unité Parents émet un son aigu.
• Éloigner l’unité Parents de l’unité Bébé. Ce son apparaît lorsque les deux unités 

sont trop proches.
• Éloignez les deux unités lorsque la fonction TALK est activée.
• Ajuster la sensibilité de l’unité. 

Mon unité Parents me permet d’entendre tous les sons captés par l’unité 
Bébé et je trouve cela trop bruyant.
• Régler le haut-parleur de l’unité Parents comme indiqué dans le présent 

manuel.

L’unité Parents vibre lorsque le mode berceuse est activé.
• L’alerte vibreur est probablement activée. Nous recommandons de ne pas 

activer l’alerte vibreur en même temps que les berceuses sans quoi l’unité 
Parents risque de vibrer en permanence.

Je n’entends aucun son sur mon unité Parents alors qu’il y a bien du son 
capté par l’unité Bébé.
• Le niveau du volume sonore de l’unité Parents est probablement trop bas. 

• La sensibilité sonore de l’unité Bébé est probablement trop faible. Régler 
la sensibilité sonore de l’unité Bébé pour résoudre le problème.

L’unité Parents émet des « bips » sonores et ne fonctionne pas 
normalement.
• S’assurer que l’unité Bébé est allumée.
• Rapprocher l’unité Parents de l’unité Bébé (tout en gardant une distance 

minimum de 1 mètre).
• Débrancher l’adaptateur secteur de l’unité Parents et de l’unité Bébé de la 

source d’alimentation. 
• Si l’unité Parents fonctionne sur batterie sans branchement à une source 

d’alimentation, il se peut que la batterie n’ait pas assez de charge pour 
fonctionner correctement. Charger la batterie pendant 11 heures.

La connexion entre l’unité Parents et l’unité Bébé est perdue.
• Rapprocher l’unité Parents de l’unité Bébé en respectant la distance minimale 

de un mètre.
• Débrancher l’adaptateur secteur de l’unité Bébé de la source d’alimentation. 

Attendre environ 15 secondes, puis le rebrancher. Attendre environ 1 minute 

.

pour que l’unité Parents et l’unité Bébé se synchronisent.

Le texte Batt. faible apparaît à l’écran

• Charger la batterie pendant 12 heures sans interruption.

• Retirer la batterie, la réinstaller et l’utiliser jusqu’à ce qu’elle soit complètement 
déchargée. Puis, la recharger pendant 12 heures.

Le détecteur de contact ne fonctionne pas.
• S’assurer que les piles sont installées.
• Le détecteur de contact est peut-être hors de portée. Rapprocher le détecteur 

de contact de l’unité Bébé.
• Le détecteur de contact n’est peut être plus couplé avec l’unité Bébé. Coupler le 

détecteur de contact avec l’unité Bébé en suivant les étapes ci-dessous : 

1. Appuyer sur   si l’unité Parents n’est pas en cours 
d’utilisation.

2. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Réglage détect., 
puis appuyer sur OK.

3. Appuyer  sur  pour sélectionner Ajouter détect., puis 

de l’unité Bébé.App. sur OK. ». 
4. 

Consult. manuel si besoin. »
5. Pour activer un nouveau détecteur, ouvrir ce dernier et 

appuyer sur le bouton situé à côté des piles jusqu’à ce que la 
LED clignote vert. S’il s’agit d’un détecteur de mouvement, 

La LED clignote sur le capteur.. L’écran de l’unité Parents 

l’enregistrement est réalisé. L’enregistrement va prendre 
environ 90 secondes.

Le détecteur de contact est vieux ou hors service. Comment le remplacer ?
• Pour remplacer un détecteur de contact, il faut d’abord le supprimer de l’unité 

Bébé en suivant les étapes ci-dessous 

Portée
La portée peut varier en fonction de l’environnement, de la météo et du lieu où 
se trouvent les unités.

Si l’unité Parents est hors de portée, elle va émettre une alerte sonore et l’écran de 
Pb. connexion

Pour améliorer la réception, rapprocher les deux unités (tout en maintenant une 
distance minimale de 1 mètre entre les deux unités).

Maintenance
Unité Parents
L’unité Parents comporte des éléments électroniques sophistiqués. La traiter avec 
attention et lui éviter tout choc.
Éviter les mauvais traitements
Manipuler les deux unités avec précaution. Conserver la boîte et le manuel. Éviter 
l’exposition à l’eau et à l’humidité
Ne pas exposer les unités à l’eau ou à l’humidité. Ne pas utiliser les unités sous la 
pluie ou dans des zones humides. Ne pas les manipuler avec les mains mouillées. 
Orages
Les orages peuvent parfois endommager les équipements électriques. Pour votre 
sécurité, faites attention lors de l’utilisation d’appareils électriques en cas d’orage.
Nettoyage et entretien
Vos unités sont protégées par une coque en plastique solide et conçue pour 

de produits corrosifs.

Les équipements électriques peuvent provoquer des blessures sévères si vous 
les manipulez lorsque vous êtes mouillé ou dans l’eau. Si l’une des unités tombe 
dans l’eau, NE PAS LA TOUCHER TANT QU’ELLE EST BRANCHÉE À UNE SOURCE 
D’ALIMENTATION. Une fois l’unité débranchée, la tirer par les cordons pour la 
sortir de l’eau.

Informations techniques

Contrôle de 
fréquence

Crystal controlled PLL synthesizer

Fréquences de 
transmission

Unité Bébé : 1881.792 - 1897.344 MHz
Unité Parents : 1881.792 - 1897.344 MHz

Canaux 5

Écran 35(x) X 21.2(y) mm B&W LCD

Portée 300 mètres en champ libre. La portée varie en fonction de 
l’environnement dans lequel le produit est utilisé.

Alimentation Utiliser uniquement les adaptateurs ci-dessous :
Unité Bébé :

Ten Pao International Ltd.
Model : S003IV0600060,  
Entrée : 100-240V CA 50/60Hz 150mA,  
Sortie : 6V CC 600mA.

Unité Parents :

VTPL
Model : VT04EEU06045,  
Entrée : 100-240V CA 50/60Hz 150mA,  
Sortie : 6V CC 450mA.

Utiliser uniquement la batterie ci-dessous :

Unité Parents :

2.4V Ni-MH battery pack, 550mAh
Corun : Ni-MHAAA550*2 ; GPI :  VT55AAAH2BMJZ

ATTENTION : risque d’explosion si vous remplacez la 
batterie par un modèle incompatible.

6. 

Unité de température
Vous pouvez choisir l’unité de température de l’unité Bébé. Par défaut, 
l’unité utilisée est le degré Celsius.

2. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Température puis, appuyer sur OK.
3. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Format puis, appuyer sur OK.
4. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Celsius ou Fahrenheit.
5. 

Système d’alerte du détecteur
Vous pouvez manuellement activer ou désactiver le système d’alerte du 
ou des détecteurs. Si ce système est désactivé, vous ne recevrez aucune 
alerte (message, tonalité, annonce vocale) si l’un des capteurs détecte une 
quelconque activité.  Les alertes ne seront pas enregistrées dans le journal 
des alertes.

Lorsque le système d’alerte est désactivé
• Appuyer sur 

sonore.

.

Lorsque le sysème d’alerte est activé
• Appuyer sur 

sonore.

État du ou des détecteurs
Vous pouvez manuellement vér  l’état acutel de chaque détecteur de contact. 

2. Appuyer sur  ou  pour sélectionner État détect. puis, appuyer sur OK.

3. Appuyer sur  ou  pour visionner l’état actuel de chaque détecteur.

Journal des alertes
Ce menu apparaît lorsqu’il y a au moins un détecteur de connecté à l’unité 
Bébé.  Ce journal stocke jusqu’à 50 alertes pour l’ensemble des détecteurs.

2. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Journal alert., puis appuyer 
sur OK.

3. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Tout visionner ou pour choisir 
un détecteur en particulier, puis appuyer sur OK.

P cer une alerte du journal :
4. 
5. 

P cer toutes les alertes du journal :

2. Appuyer sur  ou 
sur OK.

3. 

revenir au menu précédent. 

des alertes dans le journal.

Réglage des détecteurs
Il est possible de régler les paramètres des détecteurs connectés.

2. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Réglage détect.

Lorsque l’un des capteurs détecte une ouverture ou un mouvement, une 
alerte est émise sur l’unité Parents. Il est possible de choisir entre di érents
types d’alertes (voir tableau ci-dessous). 

Alerts type Tonalité Annonce 
vocale

Message 
sur l’écran *icône

Nouvel 
évènement

Message, 
tonalité & voix

Message & 
tonalité

--

Message 
seulement

-- --

2. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Réglage détect., puis appuyer 
sur OK.

3. Appuyer sur OK pour sélectionner Alertes.
4. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Msg, tona, voix ou Mess. & 

tona. ou Message. 
5. 

*  Cette icône n’apparaît pas sur l’unité Parents lorsque l’alerte est émise.

Renommer le détecteur
Il est possible de renommer chaque détecteur selon une liste préd 
nie.
2. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Réglage détect., puis appuyer 

sur OK.
3. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Renommer, puis appuyer sur OK.
4. Appuyer sur  ou  pour sélectionner le détecteur à renommer, puis 

appuyer sur OK.
4. Appuyer sur  ou  pour sélectionner un nom.
5. 

Tester la puissance du signal

2. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Réglage détect., puis appuyer sur OK. 

3. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Test signal, puis appuyer sur 
OK.

4. Appuyer sur  ou  pour sélectionner le détecteur souhaité, 

détecteur. App. sur OK. »
5. 

pour continuer. » 
. Activer le détecteur (se référer au manuel d’utilisation si besoin), puis 

appuyer sur OK.
. 

appuyer sur OK et recommencer à partir de l’étape 3.
. 

appuyer sur OK.», déplacer le détecteur pour améliorer la puissance 
du signal, puis appuyer sur OK.

. 
se trouve à bonne distance de l’unité. Appuyer sur OK pour terminer 
le test.

Projecteur et berceuses
Vous pouvez activer le projecteur de l’unité Bébé et ainsi projeter un  
décor étoilé au mur ou au plafond. L’unité Bébé peut également jouer de 
jolies berc rassurer Bébé.
Lorsque le projecteur est allumé, l’icône  s’  sur l’unité Parents.
Lorsque le projecteur et la musique sont allumés, l’icône  apparaît.
À partir de l’unité Bébé
• Appuyer sur  une fois pour allumer le projecteur et la musique. 
• Appuyer sur  une deuxième fois pour éteindre la musique et garder 

le projecteur.
• Appuyer sur  une troisième fois pour éteindre le projecteur et 

rallumer la musique. 
• Appuyer sur  une dernière fois pour tout éteindre.

À partir de l’unité Parents

2. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Pour dormir, puis appuyer 
sur OK.

3. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Proj + musique, Projecteur 
seul ou Musique seule. 

4. 

• Le projecteur et la musique s’arrêtent automatiquement après 15 minutes.
• Nous recommandons de ne pas activer l’alerte vibreur en même temps que les 

berceuses sans quoi l’unité Parents risque de vibrer en permanence.
• Si l’unité Parents communique avec l’unité Bébé, la musique se met en pause.

Elle repart une fois la communication terminée.

Communiquer avec l’unité Bébé
Vous pouvez communiquer avec l’unité Bébé depuis une autre pièce. Si 
vous possedez deux unités Parents, vous pouvez communiquer en même 
temps avec l’unité Bébé. 
• Maintenir appuyé  tom eL .stneraP étinu’l ed étôc el rus  

dans le microphone de l’unité Parents. Votre voix est retransmise par 
l’unité Bébé. 

Si le volume du haut-parleur de l’unité Parents est éteint, le volume par 
défaut est automatiquement réactivé lorsque l’unité Parents rentre en 
communication avec l’unité Bébé.

Unité Parents perdue
Cette fonction permet de retrouver l’unité Parents lorsqu’on ne sait pas où 
elle se trouve.
1. Appuyer sur de l’unité Bébé. L’unité Parents se met à 

2. Pour arrêter le signal, appuyer sur n’importe quel bouton de l’unité 
Parents ou sur de l’unité Bébé.

• L’unité Parents se met à sonner même si le volume du haut-parleur 
est éteint.

• Cette fonction ne peut pas être utilisée si l’unité Parents est éteinte,
hors de portée ou en cours de communication avec l’unité Bébé.

Ajouter un nouveau détecteur
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs détecteurs de contact ou de 
mouvement. Un seul détecteur de contact est inclus dans la boîte,  
les autres sont vendus séparément.

2. Appuyer sur  ou  pour sélectionner Réglage détect., puis appuyer 
sur OK.

3. Appuyer  sur  pour sélectionner Ajouter détect., puis appuyer 

App. sur OK. ». 
4. 

manuel si besoin. »
5. Pour activer un nouveau détecteur, ouvrir ce dernier et appuyer sur 

le bouton situé à côté des piles jusqu’à ce que la LED clignote vert. S’il 

pour appuyer sur le bouton.

Enregistrement Patientez... puis Enregistré lorsque l’enregistrement est 
réalisé. L’enregistrement va prendre environ 90 secondes.

Vous pouvez ajouter jusqu’à 20 détecteurs simultanément.

ATTENTION
• Utiliser uniquement la batterie incluse dans la boîte du produit.
• Ne pas exposer à des températures élevées ni à des sources de chaleur.

• Ne pas exposer aux rayons du soleil.

• utilisation de la batterie autre que celle pour laquelle elle est fournie peut 
causer des brûlures ou des blessures résultant d’une mauvaise utilisation.

• Ne pas faire de courts-circuits.

• Charger la batterie incluse en respectant les indications du présent manuel.
• Bien respecter la polarité lors du branchement de la batterie.
• Ne pas exposer le produit à une source d’humidité, ne pas mouiller le produit.

Tri des produits, batteries et piles usagés

• Les produits  sont des équipements électriques 
et électroniques (EEE) qui, en n de vie, feront l’objet d’une 

l’environnement,  vous recommande de retirer et de jeter 

mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

• Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les 
piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements 
électriques et électroniques ainsi que les piles et les batteries ne 
doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent 
des substances pouvant être néfastes à l’environnement et à la 
santé.

• 
que la pile ou la batterie contient plus de mercure (Hg), cadmium 

CE sur les piles et les accumulateurs.

• La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique 
que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

• Contribuez à la protection de l’environnement en triant vos 
produits et piles usagés.

1. Appuyer sur si l’unité Parents n’est pas en cours d’utilisation.

.
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SERVICE CONSOMMATEURS
Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l’aide de ce manuel, 
ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, 
nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au (numéro Indigo) : 0820 06 3000.

- Via notre site Internet www.vtech-babyphones.com - Rubrique « Assistance».

Nous, VTech®, déclarons que ce produit est conforme aux 
essentielles et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE. Une copie de la 
déclaration de conformité est disponible sur le site : 

Garantie d’ 1 an* gratuite, valable en France, Belgique et Suisse francophones.

1. En sus de la garantie légale, le produit détaillé dans cette notice est couvert par une 
garantie VTech de  an – pièces et main d’œuvre – contre tout défaut de fabrication. 
La durée de 1 an* court à partir de la date d’achat du produit.
* 3 ans si vous enregistrez votre jouet sur notre site internet

2. La garantie commerciale VTech ne pourra s’appliquer en cas de panne liée à une 
mauvaise utilisation du produit (produit démonté, pièces arrachées, connecteur d’un 
accessoire forcé, utilisation d’un adaptateur ou de piles non recommandés par VTech, 
écran ou pièces endommagés suite à la chute du produit …).

3. Si le produit est défectueux, nous vous invitons à le rapporter au magasin dans 
lequel vous l’avez acheté.

4. Si l’échange de votre produit ne peut se faire en magasin ou sur le site internet où 
vous l’avez acheté, vous pouvez nous contacter au Service Consommateurs VTech 

0 820  06 3000 ( ) ou via notre site internet 
www.vtech- .com, rubrique « Assistance ».

Enregistrez votre produit (1)

sur www.vtech- .com
et bénéficiez de deux années supplémentaires

de garantie, soit 3 ans au total .
(1) Enregistrement à faire durant la 1ère année suivant l’achat

GARANTIE

Extension
de garantie

gratuite

5. Nous nous engageons à échanger votre produit le plus rapidement possible, sous 
réserve que l’anomalie constatée par nos services soit couverte par la garantie et que 
le produit soit en stock. Si le produit n’est plus disponible, nous vous proposerons un 
échange contre un produit aux fonctions similaires ou de valeur équivalente.

6. Nous vous renverrons un produit neuf par transporteur à votre domicile (frais de 
port à notre charge pour la France, pour les autres pays contactez notre Service 
Consommateurs)

7. En cas de défectuosité liée à une utilisation anormale du produit, ou en cas 
d’absence de preuve d’achat valide, nous vous proposerons un devis pour échange.

1. Appuyer sur si l’unité Parents n’est pas en cours d’utilisation.

1. Appuyer sur si l’unité Parents n’est pas en cours d’utilisation.

« 

Cette garantie commerciale vous est offerte gratuitement par VTech (VTECH ELECTRONICS 
EUROPE BV société au capital de 90 000 Euros, immatriculée à la Chambre de Commerce de 
Noord-en-Midden-Limburg sous le numéro 12.044.228, dont le siège social est situé à 
Copernicusstraat 7, 6003 DE Weert - PAYS BAS). 

Conformément à l’article L.211-16 du Code de la consommation : « Lorsque l’acheteur demande 
au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou 
de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période 
d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. 
Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition 
pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande 
d’intervention ». 
Par ailleurs, indépendamment de la garantie commerciale ainsi consentie, le vendeur reste tenu de 
la garantie légale de conformité (articles L.211-4 à L.211-14 du Code de la consommation) et de 
celle des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 et 2232 du Code 
civil. 
Rappel des articles L.211-4, L.211-5 et L.211-12 du Code de la consommation, et des articles 1641 et 
1648, premier alinéa, du Code civil : 
« Article L.211-4 du Code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au 
contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des 
défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque 
celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. » 
« Article L.211-5 du Code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit : 
1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : 
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a 
présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ; 
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques 
faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou 
l’étiquetage ; 

tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a 
accepté. » 
« Article L.211-12 : L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la 
délivrance du bien.» 
« Article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose 
vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, 
que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » 
« Article 1648 du Code civil, premier alinéa : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée 
par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
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1. Appuyer sur si l’unité Parents n’est pas en cours d’utilisation.
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