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Introduction

Accédez à www.philips.com/welcome pour enregistrer votre produit et
lire le mode d'emploi détaillé.

Afficheur de l'unité-parents (fig. 1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Indicateur de puissance du signal
Indicateur ECO Max
Symbole du mode nocturne
Indicateur d'alerte de pleurs
Indicateur du mode silencieux
Témoin d'état de la batterie
Flèche de navigation
Indicateur de température
Indicateur de sensibilité du microphone
Symbole de veilleuse
Indicateur de berceuse
Symbole de projecteur
Symbole du minuteur ou de répétition du minuteur
Écran du menu d'apaisement

Avant utilisation

IMPORTANT : Lisez attentivement les consignes de sécurité avant
d'utiliser l'écoute-bébé et conservez-les pour un usage ultérieur.

Unité-bébé

Nous vous conseillons de faire fonctionner l'unité-bébé branchée sur
secteur. Pour garantir un fonctionnement continu de l'appareil, même en
cas de coupure de courant, insérez quatre piles alcalines AA 1,5 V (non
fournies).
N'utilisez pas de piles rechargeables. L'unité-bébé ne possède pas de
fonction de recharge et les piles rechargeables se déchargent lentement
lorsqu'elle ne sont pas utilisées.

Unité-parents

L'unité-parents fonctionne sur deux piles rechargeables fournies avec
l'écoute-bébé. Chargez l'unité-parents avant la première utilisation et
lorsque les piles sont déchargées.

Notez que pour le modèle SCD730/SCD731/SCD733, vous devez
charger l'unité-parents pendant 10 heures complètes pour bénéficier
d'une autonomie sans fil de 18 heures. (Pour les modèles SCD734
et SCD735 : La durée de charge est de 14 heures et l'autonomie de
25 heures.
Remarque : Lorsque vous commencez à utiliser l'écoute-bébé, les piles
rechargeables ont besoin de quatre cycles de charge et décharge avant
d'atteindre leur pleine capacité.
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Utilisation de l'écoute-bébé
Emplacement de l'écoute-bébé
Ne placez pas l'unité-bébé à portée de bébé. Ne placez jamais
l'unité-bébé dans le lit ou le parc de l'enfant.
-

-

Le cordon de l'unité-bébé présentant un risque potentiel
d'étranglement, assurez-vous que l'unité-bébé et son cordon se
trouvent à une distance d'au moins 1 mètre de votre bébé.

Afin d'éviter l'émission de tout son aigu par l'une des deux (ou les
deux) unités, assurez-vous que l'unité-parents se trouve à une distance
minimale d'1 mètre de l'unité-bébé.

Liaison de l'unité-parents à l'unité-bébé

1 Maintenez enfoncé le bouton de l'unité-bébé pendant 2 secondes
jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'allume.
2 Maintenez enfoncé le bouton de l'unité-parents pendant
2 secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume. Le voyant de liaison de
l'unité-parents commence à clignoter en rouge et le message « I AM
LINKING » (Liaison en cours) apparaît sur l'afficheur.

Lorsque l'unité-parents et l'unité-bébé sont liées, le voyant de liaison
reste allumé en vert. L'indicateur de puissance du signal et le message
« LINKED » (Liées) apparaissent sur l'afficheur.
Si aucune connexion n'est établie, le message « NOT LINKED » (Non
liées) apparaît et l'unité-parents commence à émettre un signal
sonore.

Que faire si aucune liaison n'est établie ?
-

-

Si l'unité-parents est hors de portée, rapprochez-la de l'unité-bébé,
mais pas à moins d'1 mètre.

Si l'unité-bébé ou l'unité-parents est trop proche (< 2 m) d'un autre
appareil DECT (par exemple, un téléphone sans fil), éteignez cet
appareil ou éloignez l'unité de cet appareil.
Si l'unité-bébé est éteinte, allumez-la.

Portée
-

La portée est de 330 mètres environ à l'extérieur et jusqu'à 50 mètres
environ à l'intérieur.

La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et
d'autres facteurs à l'origine d'interférences. Pour les interférences
provoquées par des objets humides, la perte de portée peut être
totale. Pour les interférences provoquées par des objets secs, consultez
le tableau suivant.
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Matériaux secs

Épaisseur du matériau

Perte de portée

Bois, plastique, carton, verre
(sans métal, fil de fer ou
plomb)

< 30 cm

0-10%

Brique, contreplaqué

< 30 cm

5-35%

Béton armé

< 30 cm

30-100%

Grilles ou barres métalliques

< 1 cm

90-100%

Feuilles de métal ou
d'aluminium

< 1 cm

100%

Fonctions et indications de l'unité-bébé
Veilleuse

La veilleuse diffuse une lumière douce qui réconforte votre bébé.
1 Appuyez sur le bouton
veilleuse.

de l'unité-bébé pour allumer ou éteindre la

Fonction Berceuse

1 Appuyez sur le bouton de l'unité-bébé pour diffuser la berceuse
sélectionnée. La berceuse sélectionnée est répétée pendant la durée
définie.

2 Appuyez sur le bouton
la liste.

-6-

pour sélectionner une autre berceuse dans

3 Pour régler le niveau sonore de la berceuse, appuyez sur le bouton
volume + ou volume – de l'unité-bébé.
Remarque : Vous pouvez uniquement régler le volume du haut-parleur
sur l'unité-bébé lorsqu'une berceuse est en cours de lecture. Si vous
avez augmenté le volume de la berceuse, le son sera également plus
fort lorsque vous utilisez la fonction Parler de l'unité-parents.
4 Pour arrêter la lecture de la berceuse, appuyez sur le bouton
l'unité-bébé.

Projecteur

de

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 l'afficheur de l'unitéparents.

>2.5m/8.2ft

2 Il y a six motifs différents. Le premier motif apparaît et atteint sa
pleine intensité en 2 secondes. Il est projeté pendant 8 secondes, puis
s'estompe pendant 2 secondes tandis que le motif suivant apparaît.
Chaque motif est projeté pendant 10 secondes. Les motifs sont
répétés pendant la durée définie.
3 Pour éteindre le projecteur, appuyez de nouveau sur le bouton
marche/arrêt du projecteur.

Appel de l'unité-parents

Si vous avez égaré l'unité-parents, vous pouvez utiliser le bouton FIND
(Trouver) de l'unité-bébé pour la localiser. Cette fonction n'est utilisable
que lorsque l'unité-parents est allumée.
1 Appuyez sur le bouton FIND (Trouver) de l'unité-bébé. L'unité-parents
émet un signal sonore d'appel.

2 Pour arrêter le signal sonore d'appel, appuyez de nouveau sur le
bouton FIND (Trouver) de l'unité-bébé ou sur n'importe quel bouton
de l'unité-parents. Le signal sonore d'appel s'arrête automatiquement
au bout de 2 minutes.
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Voyant de charge de la batterie

1 Le voyant d'état des piles est allumé en vert lorsque l'unité-bébé
fonctionne sur piles et que celles-ci contiennent suffisamment
d'énergie.

2 Le voyant d'état des piles clignote rapidement en rouge lorsque les
piles sont presque déchargées et que l'unité-bébé fonctionne sur piles.
Remplacez les piles lorsqu'elles sont faibles.

Fonctions et indications de l'unité-parents
Menu d'apaisement

L'unité-parents est dotée d'un menu d'apaisement séparé pour toutes
les fonctions d'apaisement : veilleuse, berceuse et projecteur. Pour ouvrir
le menu d'apaisement, appuyez sur le bouton d'apaisement. Cet écran
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 Utilisez les boutons + et - pour diriger la flèche vers une fonction
d'apaisement.

3 Pour activer une fonction d'apaisement ou désactiver une fonction
activée, appuyez sur OK. Lorsque la fonction est activée, une case à
cocher est présente au-dessus du symbole de la fonction. Lorsque la
fonction est désactivée, une croix est présente au-dessus du symbole
de la fonction.
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4 Pour accéder aux options d'une fonction, déplacez la flèche sur le
champ des options et appuyez sur OK. Utilisez les boutons + et - pour
sélectionner des éléments dans le champ d'options.
5 Pour quitter le menu d'apaisement, appuyez sur le bouton
d'apaisement.

Veilleuse

Cette fonction d‘apaisement vous permet d‘allumer ou d‘éteindre la
veilleuse et de régler le minuteur de la veilleuse.
1 Sélectionnez la fonction de veilleuse et ouvrez le menu des options de
veilleuse.

2 Vous pouvez régler le minuteur de la veilleuse sur une durée de 5 à
20 minutes ou vous pouvez allumer la veilleuse de manière continue.
Appuyez sur OK pour confirmer. Le symbole de veilleuse apparaît sur
l'afficheur.

Si vous réglez le minuteur de la veilleuse, la veilleuse s'éteint
automatiquement. Si vous allumez la veilleuse de manière continue,
vous pouvez l'éteindre dans le menu d'apaisement ou en appuyant sur
le bouton de l'unité-bébé.
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Berceuse

Cette fonction d‘apaisement vous permet de sélectionner les options de
lecture de berceuse et de régler le minuteur de la berceuse.
1 Sélectionnez la fonction de berceuse et ouvrez le menu des options de
berceuse.
2 Dans le menu d'options de berceuse, vous pouvez sélectionner une
berceuse dans la liste des berceuses préprogrammées. Vous pouvez
également sélectionner « Play all » (Lire tout) pour diffuser toutes les
berceuses préenregistrées.

3 Vous pouvez régler le minuteur de la berceuse sur une durée de 5
à 20 minutes ou vous pouvez choisir de lire les berceuses de manière
continue. Appuyez sur OK pour confirmer le réglage du temporisateur.
L'indicateur de berceuse et la berceuse lue apparaissent sur l'afficheur.
Si vous réglez le minuteur, la fonction de berceuse se désactive après
la durée définie. Si vous lisez des berceuses en continu, désactivez la
fonction de berceuse dans le menu d'apaisement ou en appuyant sur
le bouton de l'unité-bébé.

Projecteur

Cette fonction d‘apaisement vous permet d‘allumer le projecteur sur
l‘unité-bébé et de programmer la durée de projection.
1 Sélectionnez la fonction de projecteur et ouvrez le menu des options
du projecteur.
2 Pour accéder aux options du projecteur, pointez la flèche vers le
champ d'options et appuyez sur OK.

3 Vous pouvez régler le minuteur du projecteur sur une durée de 5 à
20 minutes ou vous pouvez allumer le projecteur de manière continue.
Appuyez sur OK pour confirmer. Le symbole de projecteur apparaît sur
l'afficheur.
Si vous réglez le minuteur du projecteur, le projecteur s'éteint
automatiquement. Si vous allumez le projecteur de manière continue,
éteignez le projecteur dans le menu d'apaisement ou en appuyant sur
le bouton du projecteur de l'unité-bébé.
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Volume

Le volume peut être réglé si le menu n'est pas actif. L'unité-parents
propose sept niveaux de volume et un réglage de désactivation du
volume.

Réglage du volume

1 Appuyez une fois 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.
Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant plus de 2 secondes,
l'indication du niveau de volume disparaît de l'afficheur et le réglage
du volume est enregistré.

Désactivation du volume

Un réglage de désactivation du volume figure en dessous du réglage de
volume le plus bas.
1 Appuyez une fois sur le bouton + ou le bouton -.
Le niveau de volume actuel apparaît sur l'écran.

2 Maintenez enfoncé le bouton - pendant plus de 2 secondes pour
désactiver le volume.
Le message « MUTE » (silencieux) et l'indicateur de coupure du son
apparaissent sur l'écran. Seuls les voyants de niveau sonore indiquent
que le bébé émet des sons.

Fonction Parler

1 Si vous voulez réconforter votre bébé, appuyez sur le bouton TALK
(Parler) de l'unité-parents et parlez clairement dans le microphone à
l'avant de l'unité à une distance de 15 à 30 cm.
Remarque : Si vous avez augmenté le volume de la berceuse sur
l'unité-bébé, le son sera également plus fort lorsque vous utilisez la
fonction Parler de l'unité-parents.
2 Relâchez le bouton TALK (Parler) lorsque vous avez fini de parler.
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Mode nocturne

En mode nocturne, l'intensité lumineuse des voyants et de l'afficheur est
réduite et le volume des alertes sonores est diminué.
1 Appuyez sur le bouton du mode nocturne pour activer le mode
nocturne.
2 Pour revenir au mode de fonctionnement normal, appuyez de
nouveau sur le bouton du mode nocturne.

Alerte de piles faibles sur l'unité-bébé

1 Lorsque l'unité-bébé fonctionne sur piles et que ses piles sont faibles,
l'unité-parents émet un signal sonore et le texte « Baby unit Change
batteries » (Unité-bébé - Remplacer les piles) apparaît sur l'afficheur.

2 Si vous ne remplacez pas les piles à temps, la liaison avec l'unité-bébé
sera perdue.

Indications de l'état des piles
Piles faibles

Lorsque les piles rechargeables sont faibles, le message « BATTERY LOW »
(Piles faibles) apparaît sur l'afficheur, l'indicateur d'état des piles est
vide et clignote, et l'unité-parents émet un signal sonore. L'autonomie
restante est d'au moins 30 minutes.

Piles épuisées
1 Si les piles rechargeables sont presque vides, le voyant d'état des piles
clignote rapidement en rouge.
2 Si vous ne branchez pas l'unité-parents sur le secteur, elle s'éteint.
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Menu de l'unité-parents
Navigation dans le menu
Remarque : Certaines fonctions du menu fonctionnent uniquement
lorsque l'unité-bébé et l'unité-parents sont liées.
1 Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu et faire apparaître la
première option du menu.

2 Utilisez le bouton + pour passer à l'option suivante ou le bouton pour revenir à l'option précédente. La flèche sur l'afficheur indique la
direction dans laquelle vous pouvez naviguer.

3 Appuyez sur OK pour confirmer votre sélection.
Remarque : Appuyez sur le bouton MENU si vous souhaitez quitter
le menu sans faire de modification. Si aucune entrée n'est faite
dans le menu pendant plus de 20 secondes, le menu se ferme
automatiquement.
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Sensibilité

Cette option du menu de l'unité-parents vous permet de définir la
sensibilité du microphone de l'unité-bébé.
La sensibilité du microphone détermine le niveau sonore que l'unité-bébé
peut capter, par exemple lorsque vous voulez entendre lorsque votre
bébé pleure mais pas quand il gazouille.
1 Sélectionnez « Sensitivity » (sensibilité) dans le menu à l'aide des
boutons + et -, puis appuyez sur OK pour confirmer.

2 Utilisez les boutons + et - pour augmenter ou diminuer la sensibilité
du microphone. Le nombre de parties remplies indique le niveau de
sensibilité sélectionné. Appuyez sur OK pour confirmer le réglage.

Icône

Niveaux de sensibilité et indications
Sensibilité

Description

le plus élevé

Entendez tous les sons émis par
votre bébé. Le haut-parleur de
l'unité-parents reste allumé.

élevée

Entendez tous les sons émis par
le bébé, même les plus petit
gazouillis. Si votre bébé ne fait
aucun bruit, le haut-parleur de
l'unité-parents est désactivé.

moyen

Entendez tous les pleurs légers
et 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-parents
ne s'allume que si le bébé émet
des sons bruyants, par exemple
parce qu'il pleure.
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Mode ECO Max

Smart Eco est une fonctionnalité standard de cet écoute-bébé. Il réduit
automatiquement le signal DECT de l'unité-bébé pour économiser
de l'énergie. Pour économiser encore plus d'énergie, activez le mode
Eco Max. Dans ce mode, le signal DECT de l'unité-bébé est désactivé tant
que le bébé n'émet aucun son.

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.
Veuillez noter ce qui suit :
-

-

En mode Eco Max, aucun signal n'est émis lorsque l'unité-parents
est hors de portée de l'unité-bébé. Vous pouvez vérifier la liaison en
appuyant sur n'importe quel bouton de l'unité-parents.
Le mode Eco Max ne peut pas être activé si la sensibilité du
microphone est réglée sur le niveau le plus élevé.

Activation du mode Eco Max

1 Sélectionnez « Eco Max » dans le menu à l'aide des boutons + et -, puis
appuyez sur OK pour confirmer.
2 Lorsque l'écran indique « Turn on » (allumer), 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 portée, OK ?) apparaît sur l'afficheur. Appuyez sur OK
pour confirmer.
Remarque : Le message d‘avertissement défile sur l‘afficheur à
deux reprises. Si vous n‘appuyez pas sur OK, l‘unité-parents quitte le
menu et le mode Eco Max reste désactivé.
4 L'indication Eco Max clignote sur l'afficheur. Le voyant de liaison
clignote lentement en vert lorsque l'unité-bébé ne transmet pas de
signaux à l'unité-parents.

5 Lorsque l'unité-parents reçoit un signal de l'unité-bébé parce que la
transmission radio a été réactivée, le voyant de liaison LINK s'allume à
nouveau en vert.

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 confirmer.
3 Lorsque l‘afficheur indique « Turn Off » (Désactiver), appuyez sur OK
pour confirmer.
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Minuteur repas

Vous pouvez régler le minuteur repas afin d'être averti(e) qu'il est l'heure
de nourrir votre bébé. Le minuteur repas peut être réglé sur une durée
allant d'1 minute à 23 heures et 59 minutes.
1 Pour ouvrir le sous-menu du minuteur repas, sélectionnez « Feed
Timer » (Minuteur repas) dans le menu. Appuyez sur OK pour
confirmer.

2 Sélectionnez « Set Timer » (Régler minuteur) dans le sous-menu du
minuteur repas. Appuyez sur OK pour commencer le réglage du
minuteur.

3 Réglez l'heure et les minutes, et appuyez sur OK pour confirmer.
4 Pour démarrer le minuteur repas, sélectionnez « xx:xx Start » (xx:xx
Début) dans le sous-menu du minuteur repas. Appuyez sur OK pour
confirmer. Le symbole de minuteur apparaît sur l'afficheur et le
minuteur se met en marche.

5 Lorsque le minuteur a atteint 00:00, l'alerte du minuteur repas
se déclenche, le symbole de minuteur commence à clignoter sur
l'afficheur et le message « TIMER END » (Fin du minuteur) défile sur
l'afficheur.

6 Pour arrêter le minuteur, sélectionnez « Stop & Reset » (Arrêter et
réinitialiser) dans le sous-menu du minuteur repas, puis appuyez sur
OK pour confirmer.

Réglage de la répétition du minuteur repas

1 Pour que le minuteur repas se déclenche après la même durée définie,
sélectionnez « Timer repeat » dans le sous-menu du minuteur repas
après avoir réglé le minuteur. Appuyez sur OK pour confirmer.
2 Choisissez « Repeat ON » (Répétition activée) ou « Repeat OFF »
(Répétition désactivée), puis appuyez sur OK pour confirmer. Le
symbole de répétition du minuteur s‘affiche à l‘écran.

3 Si « Repeat ON » (Répétition activée) est sélectionné, le minuteur repas
se remet en marche après que vous avez arrêté l‘alerte.
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Réglage d‘une alerte de minuteur repas

1 Pour régler une alerte, sélectionnez « Timer Alert » (Alerte minuteur)
dans le sous-menu du minuteur repas. Appuyez sur OK pour confirmer.
2 Choisissez une des options d‘alerte. Les options disponibles sont les
suivantes : son uniquement, son et vibration, et vibration uniquement.
3 Appuyez sur n‘importe quelle touche pour arrêter l‘alerte ou l‘alerte
stoppe automatiquement après 2 minutes.
4 Pour arrêter le minuteur, sélectionnez « Stop & Reset » (Arrêter et
réinitialiser) dans le sous-menu du minuteur repas, puis appuyez sur
OK pour confirmer.

Température ambiante

Un bébé dort confortablement à une température comprise entre 16 °C
et 20 °C. Vous pouvez définir des températures minimale et maximale,
ainsi qu'une alerte.
1 Pour ouvrir le sous-menu de température, sélectionnez
« Temperature » (Température) dans le menu. Appuyez sur OK pour
confirmer.
2 Sélectionnez « Temp Range » (Plage de température) dans le sousmenu de température et appuyez sur OK pour confirmer.

3 Utilisez les boutons + et - pour définir la température minimale entre
10 °C et 19 °C, et la température maximale entre 22 °C et 37 °C.
Appuyez sur OK pour confirmer.
4 Sélectionnez « Alert » (Alerte) dans le sous-menu de température.
Appuyez sur OK pour confirmer.

5 Choisissez une des options d'alerte. Les options disponibles sont les
suivantes : son uniquement, son et vibration, vibration uniquement
et afficheur uniquement. Appuyez sur OK pour confirmer. Le symbole
d'alerte de température apparaît sur l'afficheur.
6 Sélectionnez « Temp Scale » (Échelle de température) dans le sousmenu de température. Appuyez sur OK pour confirmer.
7 Sélectionnez « Celsius » ou « Fahrenheit » et appuyez sur OK pour
confirmer. La température dans l'échelle définie apparaît sur
l'afficheur.

Si la température est dans la plage définie, le symbole d'alerte de
température comporte deux parties.
Si la température est en-dessous ou au-dessus de la plage définie, le
symbole d'alerte de température sur l'afficheur comporte uniquement
une partie et clignote. Le message « TOO COLD » (Trop froid) ou « TOO
HOT » (Trop chaud) apparaît sur l'afficheur.
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Alerte de pleurs

Vous pouvez définir une alerte de pleurs pour vous avertir lorsque le bébé
pleure.

1 Sélectionnez « Cry alert » (Alerte de pleurs) dans le menu à l'aide des
boutons + et -. Appuyez sur OK pour confirmer.
2 Lorsque l'afficheur indique « Vibration ON » (Vibration activée),
appuyez sur OK pour confirmer. L'indicateur d'alerte de pleurs
apparaît sur l'afficheur.

L'alerte de pleurs se déclenche lorsque le son dans la chambre de
bébé est assez fort pour que le quatrième voyant de niveau sonore
s'allume. L'unité-parents vibre et le message « Cry alert » (Alerte de
pleurs) apparaît sur l'afficheur pendant 4 secondes. L'alerte de pleurs
se répète toutes les 8 secondes jusqu'à ce que le son devienne moins
bruyant ou que vous désactiviez l'alerte de pleurs.

3 Pour désactiver l'alerte de pleurs, sélectionnez « Cry alert » (Alerte de
pleurs) dans le menu. Lorsque l'afficheur indique « Vibration OFF »
(Vibration désactivée), appuyez sur OK pour confirmer.

Montre

L'horloge est masquée par défaut. Vous pouvez choisir d'afficher l'horloge
et régler l'heure dans le menu de l'unité-parents.
1 Sélectionnez « Set clock » (Régler l'horloge) dans le menu à l'aide des
boutons + et -. Appuyez sur OK pour confirmer.
2 Sélectionnez « Show Time » (Afficher l'heure), puis appuyez sur OK
pour confirmer.

3 Sélectionnez « Set the time » (Régler l'heure) et appuyez sur OK pour
confirmer.
4 Réglez l'heure et les minutes, et appuyez sur OK pour confirmer.

L'heure s'affiche alternativement avec d'autres indications dans le
champ de message de l'afficheur.

Langue

Vous pouvez utiliser cette option de menu pour modifier le réglage de la
langue.

1 Sélectionnez « Set language » (Définir la langue) dans le menu à l'aide
des boutons + et -. Appuyez sur OK pour confirmer.
2 Utilisez les boutons + et - pour sélectionner votre langue et appuyez
sur OK pour confirmer.
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Verrou

Vous pouvez activer le verrou afin d'éviter toute pression intempestive sur
les boutons lorsque vous tenez l'unité-parents.
1 Pour activer le verrou, appuyez sur OK.

2 Appuyez sur le bouton + dans un délai de 2 secondes.
Remarque : Si vous n‘appuyez pas sur le bouton + dans un délai de
2 secondes, l‘instruction reste sur l‘afficheur.
3 Après que vous avez appuyé sur le bouton +, le message « Keys
locked » (Touches verrouillées) apparaît sur l'afficheur.

4 Pour désactiver le verrou, appuyez sur OK. Lorsque l'afficheur indique
le message d'instruction, appuyez sur le bouton + pendant 2 secondes.
Remarques :
-

-

Si vous appuyez sur un autre bouton que le bouton OK alors que le
verrou est actif, l'afficheur s'allume et la deuxième ligne de l'afficheur
vous indique comment désactiver le verrou.
Si vous appuyez sur OK alors que le verrou est actif, la deuxième
ligne de l'afficheur vous indique la deuxième étape nécessaire pour
déverrouiller les boutons.

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires,
consultez le site Web www.philips.com/support ou lisez le dépliant sur
la garantie internationale.
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