
 

 

Philips
Théâtre magique

SCD940
Apaisant et stimulant

Aide bébé à s'endormir paisiblement
• Pour créer un univers réconfortant

Disparition progressive du son et des images
• Sons de la nature apaisants pré-enregistrés
• Projection d'images en rotation sur le mur ou au plafond
• Durée de projection réglable en fonction des besoins de bébé

Grandit avec bébé
• Créez vos propres diapositives pour animer vos histoires
• 6 diapositives fascinantes

Sans aucun risque si utilisé comme jouet
• Conforme à toutes les normes de sécurité, dont celles relatives aux jouets



 Sons et images apaisants
Le Théâtre magique crée un univers réconfortant 
dans la chambre de votre bébé. Les sons rassurants 
et les images projetées au plafond ou sur le mur 
aident votre enfant à s'endormir paisiblement.

3 sons apaisants
Les bruits de la mer, d'un battement de cœur et de 
l'eau qui coule sont des sons apaisants qui aident 
bébé à s'endormir. Vous pouvez choisir le son le plus 
réconfortant pour votre bébé.

Rotation d'images
Le mouvement apaisant des images projetées aide 
bébé à s'endormir tout en stimulant son 
développement visuel.

Créez vos propres diapositives
Ajoutez une dimension ludique aux contes de fée et 
aux comptines et stimulez la créativité de votre 
enfant en composant vos propres diapositives à l'aide 
des supports vierges fournis et d'un feutre indélébile.

Conforme aux normes de sécurité sur 
les jouets
Les produits conformes à la norme de sécurité 
relative aux jouets ont fait l'objet de tests rigoureux 
garantissant leur conformité et leur sécurité.
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Spécificités
• Conformité: Normes jouets UE et É.-U.

Enregistrement audio
• Sons préenregistrés

Convivialité
• Arrêt automatique
• Diminution progressive de la lumière
• Diminution progressive du son
• Nombre de diapositives incluses: 6
• Minuteurs programmables: 5-8-10 minute(s)

• Rotation d'images
• Diapositives vierges: 2

Accessoires
• Accessoires fournis: Mode d'emploi

Puissance
• Piles fournies
• Type de batterie: AA
• Nombre de piles: 4
• Autonomie sur batterie: 4 heure(s)
• Amovible/remplaçable
•
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