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Bienvenue à votre nouveau moniteur pour bébé numérique 

Merci de votre achat du produit. Maintenant, vous pouvez voir et entendre votre bébé
dormir dans l'autre chambre ou vous pouvez surveiller vos enfants plus âgés dans
leur salle de jeux.

Ce guide de l' utilisateur vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin

pour tirer le meilleur du produit.

Avant de pouvoir utiliser le moniteur pour bébé , nous vous recommandons d'insérer

et de charger complètement la batterie dans l'unité de parent , de sorte qu'il continue

de  travailler  si  vous  le  débrancher  de  l'  alimentation  secteur  le  porter  un  autre

emplacement.  S'il  vous  plaît  lire  les  consignes  de  sécurité  à  la  page  6  avant

d'installer les unités.

Vous avez tout ?

1 x Unité parent 

1 x Unité bébé 

2 x Adaptateur secteur
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1. Affichage Lcd

2. Signal indiquant LED

3. Puissance LED

4. Touche Menu / touche de commande de lecture Musique ( appuyer longtemps)

5. Touche marche / Touche retour

6. Touche volume -  / touche Bas ( écran de menu )

7. Touche Volume +  / Touche Haut (écran de menu ) 

8. Touche PTT

9. Microphone

10. Haut-parleur

11. Branchement connecteur de l'adaptateur d’alimentation
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1. Capteur de lumière

2. LEDS lentille infrarouges 

3. Objectif de la caméra 

4. Puissance LED

5. Microphone

6. Haut-parleur

7. Clé de paire 

8. Capteur de température

9. Connecteur de l'adaptateur d'alimentation.
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1. Consignes de sécurité 

ATTENTION 

Ce  moniteur  bébé  est  conforme  à  toutes  les  normes  pertinentes  relatives  aux

champs électromagnétiques et  est  ,  lorsqu'il  est  manipulé  comme décrit  dans le

Guide de l'utilisateur , sûr à utiliser. Par conséquent , lisez toujours les instructions du

guide de l'utilisateur avant d'utiliser l' appareil.

- Assemblage par un adulte est nécessaire. Gardez les petites pièces hors de portée
des enfants lors de l'assemblage . 
- Ce produit est pas un jouet . Ne pas laisser les enfants jouer avec elle . 
-  Ce  moniteur  pour  bébé  est  pas  un  substitut  à  la  supervision  d'un  adulte
responsable . 
- Ne placez pas l'unité bébé ou des câbles dans le lit ou à la portée du bébé de bras (
au moins 1 mètre de distance ) 
- Gardez les cordons hors de portée des enfants .
- Ne pas utiliser le moniteur pour bébé près de l'eau ou d'une source de chaleur .
- Utiliser uniquement les adaptateurs fournis . 
- Ne touchez pas les prises de contact avec des objets pointus ou métalliques.
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2. Mise en route 
2.1 Bébé bloc d'alimentation 

1. Branchez la petite fiche de l'adaptateur d'alimentation à l' unité bébé et l'autre
extrémité à la prise de courant .

 REMARQUE : Utilisez uniquement l’adaptateur d'alimentation fourni.
2.  Une lumière LED verte affiche indique que l'unité bébé fonctionne.
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2.2 Parent alimentation de l'unité d'alimentation
Charge de l'unité parent complètement avant utilisation est recommandée . 

Cela permettra à l' appareil de fonctionner sur batterie en cas de coupure de courant.
1. Branchez la fiche de l'adaptateur d'alimentation à l' unité parent et l'autre 

extrémité à la prise de courant . 
REMARQUE: Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni

2. L'écran LCD allume et démarre automatiquement après quelques secondes . 
3.  Appuyez et maintenez la touche              au moins 3 secondes pour allumer 

l'unité parent .
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3. A l'aide du moniteur pour bébé VB601 
3.1 Mise en place 
- Placez l'unité bébé dans l'emplacement idéal (par exemple sur une table) et pointez
l'objectif de la caméra vers la zone que vous souhaitez surveiller. Ajuster l' unité bébé
jusqu'à ce que vous êtes satisfait de l'image dans l'unité de parent.
-  Pour  monter  l'unité  bébé  sur  le  mur,  voir  la  section  «9  Mur  instructions  de
montage» pour plus de détails. 

REMARQUE  Ne  placez  pas  l'unité  bébé  à  portée  de  bébé!  S'il  y  a  des
interférences sur l'image ou le son , essayez de déplacer les unités à différents
endroits, et veiller à ce qu'ils ne sont pas à proximité d'autres équipements
électriques.
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3.2 Appariement caméra
L'unité bébé clos a déjà été enregistré, vous ne devez vous inscrire à nouveau à
moins que l'unité bébé perd sa liaison avec l'unité de parent. Voir la section "5.2
Enregistrement de la caméra" pour plus de détails. 
3.3 Vision nocturne 
L'unité bébé dispose de 8 à haute intensité LED infrarouges pour capter des images
claires dans l'obscurité. 



3.4 Lecteur de musique 
Appuyez et maintenez la touche          au moins 3 secondes pour allumer le lecteur
de musique d'une berceuse de jeu à travers l'unité bébé; appuyez longuement sur la
touche 3 secondes pour l'éteindre.

3.5 Haut parleur

Appuyez et maintenez la touche      sur l'unité parents de parler à votre bébé à

travers le haut-parleur de l'unité bébé . Le symbole sera affiché au bas de l'écran.

3.6 Réglage du volume

Lorsque la vidéo est en mode lecture, appuyez sur la touche       pour diminuer le

volume ou la touche          pour augmenter le volume. L'écran affiche le volume

actuel pendant 5 secondes.

3.7 Réinitialiser l'unité de parent

Appuyez et maintenez la touche          au moins 8 secondes, l'unité de parent seront

obligés de redémarrer.
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4. Icônes de l'écran de surveillance 

1. Indicateur de puissance du signal 2
2. La température de la chambre du bébé 
3. Joue de la berceuse
4. Alarme activée 5
5. Indicateur de batterie 
6. Fonction PTT activé 
7. Date et heure ( JJ / MM HH: MM AM / PM)
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5. Les options de menu 
5.1 Menu principal 
Appuyez sur "Menu" à l'écran de surveillance va entrer dans le menu principal, il
contient 4 éléments : 

1. Caméra 
2. Alarme
3. Paramètres Info
4. Système 

Vous  pouvez  appuyer  sur  la  touche "Up"  ou  la  touche "Down"  pour  déplacer  le
curseur pour sélectionner un élément et appuyer sur la touche «Menu» va entrer
dans le sous-menu que vous avez sélectionné. Appuyez sur la touche "retour" sera
de retour à l'écran de surveillance.
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5.2 Enregistrement caméra 

Appuyez sur "menu" touche à l'écran d'entrée d'enregistrement, puis appuyez sur la
touche à l'arrière de l'unité bébé dans les 10 secondes de la clé de paire. 
5.3 Alarme 

Appuyez sur "bas" pour choisir l'article , la touche "PTT" pour déplacer le curseur et
"haut" pour changer la valeur .
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5.4 Réglages

5.4.1 Langue

Langue menu de réglage vous permet de choisir votre langue parmi les suivants:

Anglais / Français / Espagnol / Portugais / Italien / Allemand / Turquie

5.4.2 Heure et date

il y a contient 2 éléments de ce menu

* Définir l'heure / jour (Set time/Date)

* Définir le format (Set format)

Appuyez sur «bas»  pour choisir l'article, la touche "PTT" pour déplacer le curseur et

"haut" pour changer la valeur.

5.4.3 Unité de température

Mettre l'appareil en degrés Celsius ou Fahrenheit
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5.4.4 Anti scintillement

Vous êtes en mesure d'ajuster la fréquence de 50/60 Hz en fonction de l'éclairage

anti scintillement

5.4.5 Mode du système

Ce menu vous permet de choisir le mode de fonctionnement de ce qui suit : Mode

Normal / Mode VOIX

5.4.6 sensibilité VOIX

Basculer la sensibilité voix au Bas / Moyen / Haut niveau

5.4.7 LCD rétro-éclairage

Vous êtes en mesure de régler la luminosité de l'écran LCD vous voyez et l'écran

LCD rétro-éclairage temps actif en mode menu.

5.5 Système Info

Il y contient des informations système comme la version du logiciel, la version  du

matériel, la date de construction, etc.
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6. Instructions de montage mural

1.  Utilisez le modèle ci-dessous pour marquer le mur dans les bons endroits pour

percer des trous pour le montage mural vis.

2. Insérez des vis à tête 4 mm (non fournies) dans les trous et serrer les vis. Ensuite,

aligner l'unité bébé avec les vis et le pousser vers le bas.

3. Dirigez la lentille de la caméra vers la zone que vous souhaitez surveiller. Réglez

l'unité bébé jusqu'à ce que vous êtes satisfait de l'image dans l'unité de parent.


	REMARQUE: Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni

