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BY 88 Smart Monitor pour la 
Surveillance de Bébé
Plus qu'un Babyphone standard : à tout moment et sur le même 
appareil, vous pouvez voir et entendre ce qui se passe! 
Compatible Smartphone, Tablette ou PC

Caméra HD Wifi pour des heures calmes et des nuits tranquilles

A la maison ou à l'extérieur: gardez toujours un oeil sur votre 
bébé, vos proches ou même votre animal de compagnie!

Téléchargez l'application „Beurer CareCam“ – pour iPhone et Android

Compatible avec la version iPhone 7.0 et Android Version 4.0

Alarme sonore, de mouvement et de température

Message d'alerte transmis automatiquement sur votre Smarphone

Fonction vidéo: enregistrement automatique suite à mouvement

Enregistrement manuel possible (stocké en local)

Technologie sans fil digitale pour une excellente image et 
une parfaite qualité sonore

Prêt à utiliser après le téléchargement de l'application, peut être 
couplé à un routeur WiFi à la maison

14 canaux pour une transmission sans perturbations

Surveillance vidéo aussi dans l'obscurité grâce à la 
fonction vision de nuit par infrarouge

Fonction zoom

Fonction de conversation à distance pour calmer rapidement 
bébé avec votre voix

5 berceuses: peuvent être allumées ou éteintes depuis l'unité parents

Compatibilité jusqu'à 4 caméras

Caméra HD 720 p, résolution 1,280 x 720 pixel

Adaptateur inclus

Alimentation: Entrée: 100-240 V AC / 
50/60 Hz / 300 mA Sortie: 5V micro USB, 1000mA

Taille: 6,6 x 5,8 x 8,9 cm

Poids: env. 90 g

3 ans de garantie

UE: 4 / Carton de transport: -

N° EAN: 4211125 95264 8

N° d'art.: 952.64

BY 88 Smart  
Baby Care Monitor
More than just a standard baby monitor: see on your own device 
what's going on at any time! Whether smartphone, tablet or PC 

WiFi HD camera for quiet hours and safe nights

At home and on the way - always have your baby, your protege, 
but also your pet and house in sight!

„Beurer CareCam“-App for free – for iPhone and Android

Compatible from iPhone version 7.0 and Android version 4.0

Sound and motion alarm, temperature alarm

Automatic warning message on the smartphone

Video function: automatic motion triggered recording

Manual recording possible (stored locally) 

Digital wireless technology for excellent image and sound quality

Ready to use after download of the app, pairing via Wi-Fi router 
at home

Interference-free transmission with 14 different channels

Video surveillance also in the dark thanks to infrared 
night vision function

Zoom function

Intercom function - to quick calming down your baby with your 
voice

5 calming lullabies, can be switched on/off via the parent unit

Compatible with up to 4 cameras

720 p HD camera, resolution 1.280 x 720 pixel

Power supply unit included

Power supply voltage: Input: 100-240 V AC /
50/60 Hz / 300 mA Output: 5V micro USB, 1000mA

Product measurements: 6.6 x 5.8 x 8.9 cm

Product weight: approx. 90 g

3 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 95464 8

Item no.: 954.64

Adaptateur approuvé GS  
GS-approved adapter
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Le BY 88 Smart Moniteur pour la 
Surveillance de Bébé est bien plus qu'un 
simple Babyphone. Grâce à lui, vous 
pouvez, à tout moment, voir et entendre 
votre enfant. Même si l'application est 
activée en fond, vous pouvez être 
certain que la caméra garde un oeil sur 
bébé et vous informe en cas "d'urgence".

Accès illimité: vous avez la possibilité de 
voir bébé où que vous soyez et à tout 
moment grâce aux multiples réseaux de 
connexion. Votre smarphone peut être 
connecté par exemple via Wifi à la 
maison ou au bureau mais aussi sur 
votre mobile lorsque vous êtes en 
déplacement. 

The BY 88 Smart Baby Care Monitor is 
more than just an advanced baby moni-
tor. You can see and hear your child at 
any time. Even if the app is running in the 
background, you can be sure that the 
camera always has your child in view and 
informs you in case of an „emergency“.

Free unlimited access: you have the op-
portunity to watch your baby from any-
where at any time thanks to the unlimited 
range. Your smartphone can be con-
nected, for example, through the Wi-Fi 
connection in your home or office, but 
also via your mobile network when you 
are on the way.

INTERNET
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POUR DIFFERENTES APPLICATIONS
FOR VARIOUS APPLICATIONS
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