
Son haute définition 

 

Ecoutez et parlez à bébé 

 

Mode visuel ou sonore  

 

Fonction veilleuse 

 

Sans interférence 

Ecoutez et parlez à bébé ! 

L’incroyable  qualité du son  
 - Pas d’interférence 
 - Connexions privées garanties 
 

Ecoutez et parlez à bébé pour l’apaiser depuis une autre pièce 
 

 Mode visuel ou sonore : choisissez la surveillance qui vous 
convient le mieux 
 

 Fonction veilleuse pour rassurer bébé 
 
 
 
  



Fonction Parlez à bébé ✓

Mode visuel ou sonore ✓

Niveau sonore de l'unité parents réglable 5 niveaux 

Voyants lumineux de niveau sonore (2 couleurs en fonction de l'intensité) ✓

Mode silence (information par témoins lumineux et Alerte pleurs) ✓

Indicateur de silence activé ✓

Silence partiel pour ne capter que les sons plus intenses ✓

Alerte pleurs (Bip) activée en mode silence ✓

Berceuse sur l'unité bébé ✓

Fonction veilleuse sur l'unité bébé (s'allume autour de la base) ✓

Indicateur de liaison entre l'unité parents et l'unité bébé ✓

Bouton de recherche de l'unité parents si elle est égarée ✓

Son haute définition ✓

Technologie DECT (pas d'interférence) ✓

Connexions privées garanties ✓

Portée extérieure / intérieure (mètres) 300 / 50

Indicateur de batterie faible ✓

Indicateur d'unité hors de portée ✓

Unité parents sans fil: Batteries rechargeables standard 2xAA NiMH (incluses) ✓

Dimensions de l'unité parents en mm (l x P x H) 60 x 44 x 95

Dimensions de l'unité bébé en mm ( Diamètre x H) 107 x 60

RÉFÉRENCES Baby Link 200 3 700 60 140 8263

CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES 

FONCTIONS

Ecoutez et parlez à bébé ! 
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