Le grand écran haute définition pour veiller sur bébé
L’incroyable qualité du son
- Pas d’interférence
- Connexions privées garanties
Grand écran couleur haute définition pour veillez sur bébé en
images (2.8”, écran LCD (320x240 pixels))
Caméra télécommandée à distance avec vision nocturne
Ecoutez et parlez à bébé pour l’apaiser depuis une autre pièce

Camera télécommandée
Grand écran
Son haute définition
Fonction parlez à bébé

Mode sonore ou silencieux avec LEDs: choisissez le mode de
surveillance qui vous convient le mieux pour accompagner l’image.
Fonction VOX avec activation de l’écran à la voix de bébé
pour réaliser des économies d'énergie
Alertes température sur l’unité parents pour vous aider à
maintenir une température idéale.

Mode sonore ou silencieux
Fonction Vox

Le grand écran haute définition
pour veiller sur bébé

CAMERA

Caméra télécommandée depuis l'unité parents
Caméra PTZ (réglage vertical, horizontal et zoom)
Vision de jour et vision nocturne automatique
2.8”, écran LCD couleurs (QVGA 320x240 pixels)
Fonction "parlez à bébé"
Fonction VOX, activation de l'écran à la voix, pour économiser de l'énergie

✓

✓
ECRAN
✓
✓
✓
Surveillance des pleurs de bébé en mode sonore ou visuel avec voyants lumineux
✓
Mode silence avec alerte audio (Bip) quand l'Unité Bébé détecte des sons importants
✓
Indicateur de silence activé sur l'Unité Parents
✓
Voyants lumineux de niveau sonore (2 couleurs en fonction de l'intensité)
5 leds
FONCTIONS
Niveau sonore réglable sur l'Unité Parents
5 niveaux + Off
Détecteur de température ambiante sur l'Unité Bébé
✓
Température de la chambre de bébé indiquée sur l'Unité Parents
✓
Alerte température sur l'Unité Parents avec niveaux d'alerte réglables
✓
Contraste et luminosité réglables sur l'Unité Parents
5 niveaux chacun
Indicateur de liaison entre l'Unité Parents et l'Unité Bébé
✓
Son Haute Définition
✓
Connexions privées garanties
✓
Portée extérieure / intérieure (en mètres)
300 / 50
Indicateur de batterie faible
✓
CARACTERISTIQUES
Indicateur d'unité hors de portée
✓
TECHNIQUES
Unité Parents sans fil: batterie rechargeable Lithium POLYMER 3.7V / 950mAh incluse
✓
Autonomie de l'unité parents
Jusqu'à 9 heures
Dimensions unité parents L x l x H (en mm)
124x29x74
Dimensions unité bébé L x l x H (en mm)
85x94x104
MODELE
Baby Link 700
3 700 60 141 5438
Services commerciaux et marketing: ATLINKS Europe – 147, Av Paul Doumer - 92500 Rueil Malmaison-France. ATLINKS Europe, SAS, au capital de 500.000
euros, immatriculée au Registre de Commerce de Nanterre, sous le n°508 823 747. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses
produits en vue d’y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.
Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d’Alcatel-Lucent, utilisées sous licence par ATLINKS. © Copyright ATLINKS Europe 2016. Reproduction
interdite. Photos non contractuelles.

www.alcatel-home.com

