de l’unité bébé.

Note:
Afin de conserver une meilleure qualité d’image, veillez à ne pas
placer l’unité bébé à une trop grande distance de votre enfant.

BABY LINK 700

Connecter et charger la batterie

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT DE
COMMENCER A UTILISER VOTRE ECOUTE BEBE
ATLINKS, 22 quai Gallieni 92150 Suresnes – France
Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d’Alcatel Lucent,
utilisées sous licence par ATLINKS.

Première utilisation

Note:
• Utilisez uniquement l'adaptateur secteur de l'unité parents et
l'adaptateur secteur de l'unité bébé fournis avec votre appareil.
• Les adaptateurs secteurs de l'unité parents et de l’unité bébé
sont destinés à être orientés en position verticale ou posés sur
une surface plane. Les fourches ne sont pas conçues pour
maintenir l'adaptateur en place s’il est branché sur un plafond ou
sous une table.
• Assurez-vous que l'unité parents, l'unité bébé et le cordon
d’alimentation soient hors de portée des enfants.

Connexion de l’unité bébé

La portée de votre appareil est de 250m en extérieur et 50m en
intérieur. La portée peut varier en fonction des conditions
environnementales et des interférences tels que les murs, portes et
autres obstacles.

ou ou
ou

Aperçu

Présentation de votre unité bébé
Capteur lumineux

Caméra ajustable 270°
Antenne

Caméra

Capteur de
température
témoin lumineux
ON/OFF

Micro
(Volume -)

Branchez l'adaptateur secteur
à une prise électrique
230V/50 Hz

(Volume +)

Antenne

L’unité parents peut être alimentée sur le secteur ou avec la
batterie rechargeable fournie dans le coffret. L’installation de la
batterie est recommandée, même dans le cadre d'une utilisation
sur prise secteur car elle garantit un fonctionnement continu en cas
de coupure de courant.
Installez la batterie selon le schéma ci-dessous.
1. Tout en gardant l’étiquette sur la face supérieure, insérez les
petites languettes dans les fentes à l'intérieur du compartiment
de la batterie. Assurez-vous que le contact métallique est
correctement orienté comme illustré ci-dessous. Poussez la
batterie dans le compartiment jusqu'à ce qu'elle soit solidement
enclenchée.

(Gauche)

(Haut)

Menu/ok
(On/off)
(Droite)
(Bas)
Haut parleurs
VOL
(Volume)
(Zoom) /

(Afficher)

Talkie Walkie

retour

Témoins lumineux sur l’unité parents
Chargement de l'unité parents

2. Alignez le couvercle à plat contre le compartiment de la batterie,
puis faites-le glisser vers le centre de l'unité parents jusqu'à ce
qu'il s'enclenche.

Remplacement de la batterie

Pour remplacer la batterie, appuyez sur le grand onglet, retirez le
couvercle du compartiment de la batterie, puis suivez les étapes
ci-dessus pour installer la nouvelle batterie.

Une fois que vous avez installé l'unité parents et sa batterie,
appuyez longuement sur
pour l'allumer. L'icône de la batterie
indique l'état de la batterie (voir la liste d’icônes de l’unité parents).
Le temps de chargement varie en fonction du niveau de sensibilité
que vous définissez, de l’utilisation réelle et de l'âge de la batterie.
Lorsque l'unité parents fonctionne sans alimentation secteur et que
la batterie est faible, vous devez charger l'appareil sans interruption
pendant au moins 30 minutes pour que l’unité parents puisse
fonctionner. Lorsque la batterie est faible, l’unité parents affiche Pile
faible et
. Vous entendrez des bips courts pour vous alerter.

Note:
Lorsque vous chargez la batterie pour la première fois ou après une
longue période d’inactivité, il est conseillé de charger pendant 12
heures sans interruption. Il faut plus de temps pour charger la
batterie lorsque l'unité parents est allumée. Pour raccourcir le temps
de charge, éteignez l'unité parents pendant le chargement.

Placement de votre écoute bébé

Placez l'unité parents dans le champ de portée de l'unité bébé.
Nous recommandons de placer l’unité parents à au moins 1 mètres
de l'unité bébé pour éviter des retours audio. Si vous rencontrez
toujours des retours audio, éloignez encore un peu l'unité parents

Association / Dissociation
- Les unités bébé et parents sont vendues déjà
associées. Vous pouvez ajouter ou remplacer des
unités bébé (vendues séparément) sur votre
réseau d’écoute bébé.

Messages de l’unité parents
Lorsque l'unité parents est alimentée
par la batterie rechargeable et que
le niveau de batterie est faible, la
batterie doit être rechargée.

Pile faible

L'unité parents ne parvient pas à
basculer vers la prochaine unité bébé
dans les modes Unité pour bébé
seul ou Balayage surveillance.

Connexion
échouée

L’emplacement sélectionné ne
possède pas d’unité bébé associée à
l’unité parents.

Aucun jumel

Jumelage échoué

ou

Indicateurs de niveau sonore
- Affiche le niveau sonore du son transmis depuis
l’unité bébé selon une échelle de volume.

ou

Volume du haut-parleur
- S'affiche si le volume du haut-parleur de l'unité
parents est éteint.

S’allume lorsqu'un signal fort est détecté entre l'unité
parents et l'unité bébé sélectionnée.
Clignote lorsque l'unité parents ne peut pas s'associer
à l’unité bébé sélectionnée.
S’éteint lorsque l'unité parents est hors tension.
S’allume lorsque la batterie de l'unité parents est en
charge.
Clignote lorsque la batterie de l’unité parents est faible
et doit être rechargée.
S’éteint lorsque la batterie de l'unité parents est
complètement chargée, ou lorsque aucune batterie
n'est installée.
S’allume lorsque l’unité parents est en communication
avec l’unité bébé.
S’allume lorsque l'unité parents est en mode muet.

Mode de surveillance
Vous pouvez choisir de surveiller en mode Unité
pour bébé seul, Unité bébé séparée ou Balayage
surveillance s'il y a plus d'une unité bébé dans
votre réseau.
Langue
Vous pouvez sélectionner une langue à utiliser sur
tous les écrans.
Affichage
- Vous pouvez modifier la luminosité de l’écran de
l'unité parents.
- Vous pouvez modifier le contraste de l’écran de
l'unité parents.
Tonalité d'alerte
- Vous pouvez définir si le bip de l'unité parents
retentit chaque fois que celle ci opère sur batterie
faible.
- Vous pouvez définir si le bip de l'unité parents
retentit chaque fois que la liaison entre l'unité
parents et l'unité bébé est perdue.
- Lorsque le volume de l'unité parents a été coupé
manuellement, vous pouvez définir si le bip de
l'unité parents retentit dès que l'unité bébé
détecte des sons équivalents aux quatre barres
de l’indicateur.
Température
- Vous pouvez régler la température minimale
souhaitée dans la pièce de l’unité bébé.
- Vous pouvez régler la température maximale
souhaitée dans la pièce de l’unité bébé.
- Vous pouvez définir si le bip de l'unité parents
retentit chaque fois que la température est en
dehors de la plage présélectionnée.
- Vous pouvez définir l’unité de mesure de la
température de l’unité bébé.
Sensibilité
- Vous pouvez utiliser l'unité parents pour modifier
la sensibilité des capteurs sons sur l’unité bébé.

L'unité bébé sélectionnée ne peut pas
être associée à l'unité parents.
Vous essayez de dissocier l'unité
bébé. L'opération a besoin de votre
confirmation.

Confirmer ann.
jumelage?

Jumelage terminé

L’unité bébé sélectionnée a été
associée à l’unité parents.

Ann. jumelage
terminé

L’unité bébé sélectionnée a été
dissociée de l’unité parents.
Le lien entre l'unité parents et l'unité
bébé sélectionné a été perdu, ou
l'unité bébé sélectionnée est hors de
portée, ou l'emplacement de l'unité
bébé sélectionné est vide.

SVP attendre…

Temp. trop faible

Temp. trop élevée

Icônes du menu principal de l’unité parents

Micro

La barre d’état
défile jusqu’à ce que
l’appareil soit chargé

Activation audio VOX
- Vous pouvez régler l'écran de sorte qu’il s’allume
automatiquement dès que l'unité bébé détecte
des sons même si l’écran de l’unité parents est
éteint manuellement.

Température
- Affiche la température en temps réel de l’unité
bébé sélectionnée.

État de la batterie
s’affiche lorsque la batterie est en charge.
s’affiche lorsque la batterie est entièrement
chargée.
s'affiche lorsque la batterie est faible et doit
être rechargée.
s'affiche lorsque la batterie n'est pas
installée et que l’appareil fonctionne sur une
prise secteur, ou lorsque la batterie a été
installée de manière incorrecte.

Présentation de votre unité parents

Installation de la batterie

o

25 C

Volume du haut parleur
- Affiche le niveau de volume des enceintes
pendant le réglage.

Fil électrique

Branchez l'adaptateur secteur
à une prise électrique
230V/50 Hz

Alerte température
- S'affiche lorsque l'alerte de température est
réglé sur E/F (On).

ON/OFF

Jumelage

Connexion de l’unité parents

Vue en cours
- En mode Unité pour bébé seul, affiche le
numéro de l'unité bébé qui est diffusée.
- En mode Balayage surveillance, lorsqu'il y a plus
d'une unité bébé dans votre réseau, affiche en
surbrillance le numéro de l'unité bébé diffusée.
Zoom
- S'affiche lorsque la caméra de l'unité bébé a
effectué un zoom avant.

Il est recommandé de tester votre appareil avant la première
utilisation. Cette opération peut être réitérée à tout moment.
Test de votre écoute bébé:
1. Pour le test, positionnez l’unité parents et l’unité bébé dans la
même salle.
2. Appuyez sur
sur l’unité parents jusqu’à ce que l’écran affiche
SVP attendre…
3. Mettez l'unité bébé en position ON pour allumer l'appareil.
4. Si l’unité parents affiche l’image filmée par l’unité bébé, votre
écoute bébé est opérationnel.
Note:
• L’unité bébé doit être positionnée à au moins 1 mètre de l’unité
parents.
• Si les deux unités ne sont pas connectées, l’écran de l’unité
parents affiche Aucun jumel. pendant quelques secondes. Puis
il affiche SVP attendre… et
clignote.

Etat de la connexion
s'affiche lorsque la force du signal détecté
entre l'unité bébé et l’unité parents est forte.
ou s'affiche lorsque la force du signal
détecté entre l'unité bébé et l’unité parents est
modérée.
s'affiche lorsque le lien entre l'unité bébé et
l'unité parents a été perdu.

Portée du signal
Note:
• L’autonomie d’une batterie rechargeable est relativement faible.
Si vous souhaitez surveiller votre bébé pendant une longue
période, nous vous recommandons de connecter l'unité parents à
l'alimentation secteur.
• Si l’unité parents doit rester inutilisée pendant une longue
période, débranchez et retirez la batterie pour éviter toute fuite.
• Utilisez uniquement la batterie fournie avec votre appareil.

MANUEL D'UTILISATION

Icônes de l’écran de l’unité parents

La température ambiante détectée
par l’unité bébé est inférieure à la
température minimale présélectionnée.
La température ambiante détectée
par l’unité bébé est supérieure à la
température maximale présélectionnée.

Utilisation de votre appareil

Réglages du volume sur l’unité parents

Vous pouvez réglez le volume du haut-parleur de Volume 1 à
Volume 5, ou bien le couper.
Lorsque le son est coupé,
s’affiche pendant un court
instant puis le témoin
s’allume.
Réglages du volume:
1. Sélectionnez
2. Sélectionnez
parleur.

lorsque l’unité parents est au repos.
,

,

ou

pour régler le volume du haut

Réglages du volume sur l’unité bébé

Vous pouvez régler le volume du haut parleur.
Réglages du volume:
A tout moment, sélectionnez

ou

sur l’unité bébé.

Réglages de l’affichage
Luminosité de l’écran

Vous pouvez régler la luminosité de l’écran de l’unité parents du
Niveau 1 au Niveau 5.
Réglages de la luminosité:
1. Appuyez sur
lorsque l’unité parents est au repos.
2. Appuyez sur
ou
pour sélectionner AFFICHAGE puis
appuyez sur
pour confirmer.
3. Appuyez sur
ou
pour sélectionner Luminosité.
4. Appuyez sur
ou
pour régler la luminosité, puis appuyez sur
pour confirmer.

Contraste de l’écran

Vous pouvez régler le contraste de l’écran de l’unité parents du
Niveau 1 au Niveau 5.
Réglages du contraste:
1. Appuyez sur
2. Appuyez sur
appuyez sur

lorsque l’unité parents est au repos.
ou
pour sélectionner AFFICHAGE puis
pour confirmer.

3. Appuyez sur
ou
4. Appuyez sur
ou
pour confirmer.

pour sélectionner Contraste.
pour régler le contraste, puis appuyez sur

Paramètres de langues

Vous pouvez choisir la langue qui sera affichée sur tous les écrans.
Réglages de la langue:
1. Appuyez sur
lorsque l’unité parents est au repos.
2. Appuyez sur
ou
pour sélectionner Langage.
3. Appuyez sur
ou
pour sélectionner la langue que vous
souhaitez.
4. Appuyez sur
pour confirmer.

Mode de surveillance

Vous pouvez choisir de surveiller en mode Unité pour bébé seul,
Unité bébé séparée ou Balayage surveillance si il y a plusieurs
unités bébés sur votre réseau.
Pour changer le mode de surveillance:
1. Appuyez sur
lorsque l'unité parents est au repos.
2. Appuyez sur
ou
pour sélectionner MODE DE
SURVEILLANCE puis appuyez sur
pour confirmer.
3. Appuyez sur
ou
pour sélectionner Unité pour bébé seul,
Unité bébé séparée ou Balayage surveillance.
• Unité pour bébé seul - Appuyez sur
ou
pour sélectionner
l’unité bébé souhaitée. L'unité parents affiche uniquement
l'image provenant d'une unité bébé. Vous pouvez basculer vers
une seconde unité bébé en appuyant sur
dans ce mode.
• Unité bébé séparée - L'unité parents affiche sur un même
écran les images provenant de plusieurs unités bébé, avec une
limite de 4 par écrans.
• Balayage surveillance - L’unité parents patrouille pour alterner
les images des différentes unités bébé toutes les 7 secondes.
Vous pouvez choisir l’image d’une unité même si le tour n’est
pas terminé en appuyant sur
dans ce mode.
4. Appuyez sur
pour confirmer.
Note:
Les modes de surveillance ne s’appliquent pas lorsqu’il n’y a
qu’une unité bébé.

Affichage

Vous pouvez afficher les images provenant de différentes unités
bébé s'il y a plusieurs unités dans votre système.

Alterner les images des unités bébé en mode Unité pour bébé
seul:
Appuyez sur
plusieurs fois pour basculer vers l’unité bébé
souhaitée. La commutation se fait dans l'ordre chronologique: de
l’unité 1 à l’unité 4.
Alterner les images des unités bébé en mode Unité bébé
séparée:
Appuyez sur
plusieurs fois pour basculer vers l’unité bébé
souhaitée. La commutation se fait dans l'ordre chronologique: de
l’unité 1 à l’unité 4.
Le mode Unité bébé séparée unit reprend automatiquement après
un certain temps.
Alterner les images des unités bébé en mode Balayage
surveillance:
Appuyez sur
plusieurs fois pour basculer vers l’unité bébé
souhaitée, même si le tour n’est pas terminé. La commutation se
fait dans l'ordre chronologique: de l’unité 1 à l’unité 4.
Remarque:
Si la commutation échoue, l'écran affiche Connexion échouée.
Essayez une nouvelle fois de basculer vers une nouvelle unité.

Zoom

Vous pouvez agrandir ou réduire l'image lors de la visualisation de
l'unité bébé dans les modes Unité pour bébé seul et Balayage
surveillance.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière:
Appuyez sur
pour effectuer un zoom avant Appuyez sur
, ,
ou
pour déplacer l'image vers le haut, le bas, la gauche ou
la droite.
Appuyez sur
une nouvelle fois pour effectuer un zoom arrière.
Remarque:
n'est pas disponible en mode Unité bébé séparée.

Communication avec l'unité bébé

Vous pouvez diffuser des messages à partir de l’unité parents vers
une des unités bébé.
Pour parler à bébé:
Appuyez et maintenez enfoncé
quand l'unité parents est en
mode Unité pour bébé seul ou en train d’afficher une unité bébé
particulière dans le Mode Balayage surveillance. Parlez en
direction du microphone de l'unité parents. La lumière TALK
(PARLEZ) s’allume lorsque la connexion vocale avec l'unité bébé
est faite. Votre voix est diffusée à bébé. Relâchez la touche pour
arrêter la diffusion.

Note:
La fonction

n’est pas disponible en mode Unité bébé séparée.

Vision nocturne

Pour vous aider à surveiller votre bébé, même la nuit, l'unité bébé
utilise automatiquement la lumière de ses LED infrarouges pour
transmettre des images à l'unité parents quand la pièce est trop
sombre. Cependant, l’unité ne transmettra que des images en
noir-et-blanc.

Réglages des tonalités d’alerte

Alerte batterie faible
Vous pouvez définir si le bip de l'unité de parents retentit chaque
fois que l'unité parents opère sur batterie faible.
Réglages de l’alerte batterie faible:
1. Appuyez sur

lorsque l’unité parents est au repos.

2. Appuyez sur
ou
puis appuyez sur
3. Appuyez sur

ou

4. Appuyez sur
ou
puis appuyez sur

pour sélectionner TONALITÉ ALERTE
pour confirmer.
pour sélectionner Tonal pile faible.

pour sélectionner E/F (On) ou H/F (Off),
pour confirmer.

Alerte perte du lien
Vous pouvez définir si le bip de l'unité de parents retentit chaque
fois que la liaison entre l'unité parents et l'unité bébé est perdue.
Réglages de l’alerte sur l’unité parents:
1. Appuyez sur

lorsque l’unité parents est au repos.

2. Appuyez sur
ou
puis appuyez sur
3. Appuyez sur

ou

4. Appuyez sur
ou
puis appuyez sur

pour sélectionner TONALITÉ ALERTE
pour confirmer.
pour sélectionner Alerte jumelage.

pour sélectionner E/F (On) ou H/F (Off),
pour confirmer.

Alerte sonore
Lorsque le volume de l'unité parents a été coupé manuellement,
vous pouvez définir si le bip de l'unité parents retentit dès que
l'unité bébé détecte des sons équivalents aux 4 barres de
l'indicateur.
Réglages de l’alerte:
1. Appuyez sur
lorsque l’unité parents est au repos.
2. Appuyez sur
ou
puis appuyez sur
3. Appuyez sur

ou

4. Appuyez sur
ou
puis appuyez sur

pour sélectionner TONALITÉ ALERTE
pour confirmer.
pour sélectionner Alerte sono.

pour sélectionner E/F (On) ou H/F (Off),
pour confirmer.

Contrôle de la température

Température minimale
Vous pouvez régler la température minimale souhaitée dans la
pièce de l’unité bébé.
La température minimale peut être comprise entre 11°C et 20°C.
Réglages de la température minimum:
1. Appuyez sur
lorsque l’unité parents est au repos.
2. Appuyez sur
appuyez sur

ou
pour sélectionner Température puis
pour confirmer.

3. Appuyez sur
ou
pour sélectionner Minimum puis appuyez
sur
pour confirmer.
4. Appuyez sur
ou
pour sélectionner l’unité bébé souhaitée,
ou toutes les unités bébés.
5. Appuyez sur
ou
pour régler la température puis appuyez
sur
pour confirmer.
Température maximale
Vous pouvez régler la température maximale souhaitée dans la
pièce de l’unité bébé. La température maximale peut être comprise
entre 21°C et 30°C.
Réglages de la température maximum:
1. Appuyez sur
lorsque l’unité parents est au repos.
2. Appuyez sur
appuyez sur

ou
pour sélectionner Température puis
pour confirmer.

3. Appuyez sur
ou
pour sélectionner Maximum puis appuyez
sur
pour confirmer.
4. Appuyez sur
ou
pour sélectionner l’unité bébé souhaitée,
ou toutes les unités bébés.
5. Appuyez sur
ou
pour régler la température puis appuyez
sur
pour confirmer.
Alerte température
Vous pouvez définir si le bip de l'unité parents retentit chaque fois
que la température est en dehors de la plage présélectionnée.
Réglages de l’alerte température:
1. Appuyez sur
lorsque l’unité parents est au repos.
2. Appuyez sur
appuyez sur

ou
pour sélectionner Température puis
pour confirmer.

3. Appuyez sur
ou
pour confirmer.

pour sélectionner Alerte puis appuyez sur

4. Appuyez sur
ou
pour sélectionner l’unité bébé souhaitée,
ou toutes les unités bébés.
5. Appuyez sur
ou
pour régler la température puis appuyez
sur
pour confirmer.
Format de la température
Vous pouvez définir l'unité de mesure de la température de l'unité
bébé.
Réglages de l’échelle:
1. Appuyez sur
lorsque l’unité parents est au repos.
2. Appuyez sur
appuyez sur

ou
pour sélectionner Température puis
pour confirmer.

3. Appuyez sur

ou

pour sélectionner FORMAT.

4. Appuyez sur
ou
pour sélectionner ˚C ou ˚F, puis appuyez
sur
pour confirmer.

Sensibilité sonore

Vous pouvez utiliser l'unité parents pour modifier le niveau de
sensibilité sonore de l’unité bébé du niveau 1 à Toujours en
fonction (maximum). Plus le niveau de sensibilité sonore est
élevé, plus l'unité bébé détecte de sons à transmettre à l’unité
parents.
Si vous souhaitez que l’unité bébé soit très sensible aux sons, vous
pouvez régler le niveau de sensibilité à Toujours en fonction
(maximum), l'unité bébé détectera tous les sons, y compris les
bruits de fond et les transmettra à l’unité parents. Si vous souhaitez
que l'unité bébé soit moins sensible aux sons, vous pouvez régler
l’unité à un niveau inférieur (niveau 1 à niveau 4), l'unité bébé ne
transmettra que les sons les plus forts à l’unité parents, lorsque
votre bébé est très bruyant ou qu’il pleure.
Réglages de la sensibilité sonore:
1. Appuyez sur
lorsque l’unité parents est au repos.

terminé. Vous entendez une tonalité de confirmation. Le témoin
lumineux LED de l’unité bébé devient vert. L'unité parents
retourne au menu précédent.

Note:
• Si l’association échoue, l’écran affiche Jumelage échoué.
Recommencez l’opération.
• Pendant l’enregistrement, vous pouvez annuler l’opération en
appuyant sur
pendant que l’écran affiche Jumelage /
SVP attendre.
• Une seule unité bébé peut être associée à la fois.

Dissociation d’une unité bébé
Assurez-vous que l’unité parents et l’unité bébé sont alimentées
avant d’entamer une dissociation.
Réglages:
1. Appuyez sur
2. Appuyez sur
appuyez sur

lorsque l’unité parents est au repos.

ou
pour sélectionner Jumel./ann. jumel. puis
pour confirmer.

3. Appuyez sur
ou
pour sélectionner Ann. Jumelage Unité
bébé puis appuyez sur
pour confirmer.

Portée en intérieur

Adaptateur secteur

Unité Parents:
Modèle: R018962V-V
Entrée: AC100-240V 50/60Hz
Sortie: DC6V / 800MA
Unité Bébé:
Modèle.: R019995V-V
Entrée: AC100-240V 50/60Hz
Sortie: DC6V / 1000MA
Utilisez uniquement les adaptateurs
fournis avec votre Baby Link 700.
Courant alternatif monophasé, à
l'exclusion des installations IT définies
par la norme EN60950.
Attention : selon cette norme, la
tension du réseau est considérée
comme dangereuse.

Batterie de l'unité
parents

Modèle : SCD530-1
Lithium POLYMER 3.7V / 950mAH
Utilisez uniquement la batterie fournie
avec votre Baby Link 700/
L'utilisation d'un autre type de batteries
présente un risque d'explosion.
Eliminez vos batteries usagées
conformément aux règles de
protection de l'environnement en
vigueur dans votre région.

Activation audio VOX

Vous pouvez régler l'écran de sorte qu’il s’allume automatiquement
dès que l'unité bébé détecte des sons même si l’écran de l’unité
parents est éteint manuellement. L’écran de l’unité parents s’éteint
automatiquement lorsque aucun son n’est détecté par l’unité bébé
pendant 50 secondes.
Réglages de l’activation audio:
1. Appuyez sur
lorsque l’unité parents est au repos.

ou
pour sélectionner ACTIV. PAR SON puis
pour confirmer.

Association / Dissociation

Association d’une nouvelle unité bébé
L'unité bébé et l'unité parents sont vendues déjà associées. Vous
pouvez ajouter ou remplacer des unités bébé (vendues séparément) sur votre réseau d’écoute bébé.
Vous pouvez associer jusqu’à quatre unités bébé avec votre unité
parents.
Chaque unité bébé doit être associée à l'unité parents avant
utilisation. Assurez-vous que les unités soient allumées avant de
commencer l’association.
Réglages:
1. Appuyez sur
2. Appuyez sur
appuyez sur

lorsque l’unité parents est au repos.

ou
pour sélectionner Jumel./ann. jumel. puis
pour confirmer.

3. Appuyez sur
ou
pour sélectionner Jumelage puis appuyez
sur
pour confirmer.
4. Appuyez sur
appuyez sur

ou
pour choisir l’emplacement souhaité puis
pour confirmer.

5. Assurez-vous que l’unité bébé est alimentée. Lorsque l’unité
parents affiche Maint. enf. PAIR sur unité bébé pour débuter
jumelage appuyez immédiatement et maintenez enfoncé
.
L’unité parents affiche SVP attendre…et émet un signal sonore
toutes les deux secondes. Le témoin lumineux LED sur l’unité
bébé clignote.
6. Lorsque l’association est achevée, l'écran affiche Jumelage

Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel
Lucent et sont utilisées sous licence par Atlinks.

50m*

4. Appuyez sur
ou
puis appuyez sur

Note:
Si vous avez défini le niveau de sensibilité à Toujours en fonction
(maximum), l'unité bébé sera très sensible et détectera tous les
sons, y compris les bruits de fond. Ces bruits de fond peuvent
perturber le silence et empêcher la fonction d'activation audio de
fonctionner correctement.

Le logo imprimé sur l'appareil atteste que ce dernier est conforme
aux exigences essentielles et à toutes les directives pertinentes.
Vous pouvez consulter cette déclaration de conformité sur notre
site web: www.alcatel-home.com

Portée en champs libre 250m*

Ecran couleur LCD 2.8”
(QVGA 320x240 pixel)

3. Appuyez sur
ou
pour sélectionner E/F si h.-p. H/F (ON si
le haut parleur est coupé), Tjrs E/F (toujours ON) ou H/F (OFF).

CONFORMITE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ecran

2. Appuyez sur
appuyez sur

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous
vivons !

6. Lorsque la dissociation est achevée, l'écran affiche Ann.
jumelage terminé. Le témoin lumineux LED de l’unité de bébé
clignote lentement et l'unité parents retourne au menu précédent.

3. Appuyez sur
ou
pour sélectionner l’unité bébé souhaitée,
ou toutes les unités bébés.
pour régler le niveau de sensibilité sonore
pour confirmer.

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors
d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les
déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a
institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les
fabricants ont la responsabilité.

5. Quand l’écran affiche Confirmer ann. jumelage? Appuyez sur
.

i) 100% veille : 9 heures**
ii) 75% veille 25% enregistrement: 6
heures
(valeurs moyennes)**"

ou
pour sélectionner SENSIBILITÉ puis
pour confirmer.

ENVIRONNEMENT

4. Appuyez sur
ou
pour choisir une unité bébé, ou toutes les
unités, puis appuyez sur
pour confirmer.

Autonomie de la
batterie

2. Appuyez sur
appuyez sur

d'au-moins 1 mètre de tout appareil électrique.

* Variable en fonction de l'environnement.
** Données dépendantes de la charge initiale des batteries.

EN CAS DE PROBLEME

Si la liaison entre l'unité parents et l'unité bébé est interrompue:
- Vérifiez que l'alimentation secteur de l'unité bébé est branchée
et mise sous tension.
- Vérifiez que les deux unités sont allumées.
- Vérifiez que les batteries sont chargées et sont correctement
installées dans l'unité parents.
- Vérifiez que l'unité parents et l'unité bébé sont à portée l'une de
l'autre (dans les conditions idéales, la portée est de 250 mètres à
l'extérieur et 50 mètres à l'intérieur).
D'une manière générale, en cas de problème, déconnectez les
alimentations secteur. Attendez environ 30 minutes avant de
reconnecter les alimentations. Assurez-vous que l'unité parents est
propre en l'essuyant avec un chiffon humide.

www.alcatel-home.com
© ATLINKS 2013 - Reproduction interdite
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.

SECURITE

N'ouvrez pas votre appareil ni son adaptateur secteur afin de ne
pas vous exposer à un risque de choc électrique.
Votre Ecoute Bébé doit être installée dans un endroit sec, à l'abri
de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour
éviter les interférences radio, éloignez votre Ecoute Bébé

Model : Baby Link 700 EU
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