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Babycall HD est un moniteur de surveillance 100% numérique offrant une
qualité d’écoute et de réception optimale. Il est composé d’un émetteur
bébé et d’un récepteur parents (avec base de chargement). Il est équipé
de la technologie Pilot Tone System numérique permettant de limiter les
interférences grâce à 96 canaux numériques en balayage automatique. 
La confidentialité des transmissions est garantit grâce à un codage unique 
entre l’émetteur et le récepteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EMETTEUR BÉBÉ
• Il fonctionne raccordé au secteur à l’aide de l’un des deux adaptateurs fournis ou avec 

3 piles LR3/AAA (non fournies).
• Il doit être positionné debout, face orientée vers bébé à une distance de 1 ou 2 mètres.
• Pour mettre l’émetteur sous tension, appuyer pendant quelques secondes sur le bouton de

mise en marche (12). Le témoin de mise en marche (11) doit s’allumer. Pour éteindre
l’appareil, appuyer à nouveau quelques secondes sur le bouton de mise marche.

RÉCEPTEUR PARENTS + BASE
• Il fonctionne lorsqu’il est raccordé au secteur via le second adaptateur fourni, branché

directement sur le récepteur ou via la base de recharge. Le récepteur parents fonctionne
également sur batteries en mode mobile. 

• Pour recharger les batteries du récepteur, le brancher directement au secteur à l’aide de
l’adaptateur ou en le posant sur sa base de recharge. Lors de la première utilisation, faire
recharger les piles pendant au moins 16 heures, puis pendant 4 heures pour les utilisations
suivantes.
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VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA PRESENTE NOTICE ET LA CONSERVER

Récepteur parents (A)
1. Bouton d’éclairage de l’écran
2. Bouton de mise en marche
3. Bouton de réglage du volume
4. Ecran de contrôle
5. Témoin de marche
6. Témoins lumineux
7. Logement des batteries

bouton mode °C/°F
8. Prise adaptateur 230V/50Hz

(TBTS*)

Base récepteur (B)
9. Témoin de marche
10. Prise adaptateur 

230V/50Hz (TBTS)*
Émetteur bébé
11. Témoin de marche
12. Bouton de mise en marche
13. Logement pour piles

LR3/AAA
14. Prise adaptateur

230V/50Hz (TBTS*)

Ecran de contrôle 
du récepteur
15. Affichage température
16. Affichage réception 

du signal
17. Affichage volume
18. Affichage état 

de la batterie

* TBTS : Très basse tension 
de sécurité

1 2

3

4

5

6

8

9

10

11
12

13

14

FR

Fréquence 2,401 GHZ - 2,482 GHz

Portée de transmission 300 mètres en champ libre

Nombre de canaux 96

Méthode de transmission Etalement de spectre par saut de fréquence
(FHSS)

Type de balayage Automatique tous les 1/1000 secondes

Type de batteries pour le récepteur 3 x AAA 3,6V 700 mA

Type de piles pour l’émetteur 3 x LR3/AAA (non incluses)

Durée de la batterie 6 heures en utilisation continue

Puissance des adaptateurs 230V-30mA en entrée | 6V-200mA en sortie
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ETAT DE LA BATTERIE
• L’émetteur bébé et le récepteur parents ont tous deux un contrôle de l’état de

la batterie.
• Le témoin de marche de l’émetteur bébé clignotera toutes les deux secondes et

le récepteur parents émettra une alarme pour indiquer que les piles ou batteries sont
faibles.

• L’émetteur bébé s’arrêtera automatiquement après 10 secondes et le récepteur parents
après 20 secondes afin d’éviter d’endommager les batteries.

CONTRÔLE DU VOLUME
• Le récepteur parents a différents niveaux de volumes : 1-5 et silence.
• Appuyer sur la flèche du haut du bouton de réglage du volume (3) pour augmenter le volume

et sur la flèche du bas pour le diminuer. Le niveau de volume sélectionné apparaît sur
l’affichage du volume (17). Lorsque qu’il n’y a plus de barre sur l’affichage du volume, 
cela signifie que le mode silence est activé. 

MISES EN GARDE ET CONSEILS D’UTILISATION
• Comme tout produit utilisant des ondes radio, Babycall HD est tributaire de la nature 

des obstacles situés entre l’émetteur et le récepteur, des conditions atmosphériques, 
de l’orientation des appareils d’émission et de réception, de la proximité d’appareils ménagers,
de la télévision et de la radio qui devront être situés à plus de trois mètres du récepteur.

• Les appareils doivent toujours être positionnés debout lorsqu’ils sont en fonctionnement.
• Tester à la première utilisation et régulièrement ultérieurement la bonne qualité de l’émission

sonore et de sa réception, appareils tenus suffisamment éloignés l’un de l’autre.
• Pour préserver la longévité de la pile rechargeable et obtenir les meilleures performances

de Babycall HD, privilégier l’alimentation secteur du récepteur.
• Eloigner les appareils de toute source d’humidité ou de chaleur intense (radiateur de chauffage,

plein soleil…). La température ambiante maximale d’utilisation recommandée de Babycall HD
est de 28°C.

• UTILISER EXCLUSIVEMENT LES ADAPTATEURS FOURNIS.
• NE JAMAIS DEMONTER, NI IMMERGER LES APPAREILS.
• DES DOMMAGES IRRÉMÉDIABLES PEUVENT RÉSULTER DE MAUVAIS BRANCHEMENTS

OU D’UN COURT-CIRCUIT CAUSE A LA PILE RECHARGEABLE, notamment en raccordant 
les contacts de polarité de l’appareil récepteur avec des objets métalliques.

• Ne pas tenter d’ouvrir ni de jeter au feu ou à l’eau les piles usagées.
• Arrêter le fonctionnement de Babycall HD en débranchant les adaptateurs du secteur en

cas d’orage.
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Lorsque le récepteur parents est en charge sur la base, le témoin de marche (9) est allumé
en rouge et lorsque les batteries sont rechargées, il est allumé en vert.

• Pour mettre l’appareil sous tension, appuyer pendant quelques secondes sur le bouton de
mise en marche (2). Le témoin de mise en marche (5) doit s’allumer. Pour étendre l’appareil,
appuyer à nouveau quelques secondes sur le bouton de mise marche.

RÉCEPTION
• La réception se fait automatiquement dès que l’émetteur et le récepteur sont mis sous

tension.
• Il existe deux modes de réception :

- sonore grâce à l’haut parleur situé sur le récepteur.
- visuelle grâce aux témoins lumineux (6) qui varient selon l’intensité des sons émis par bébé.

• VOX MUTING : le Babycall HD utilise la technologie Vox Muting qui permet de mettre 
le récepteur en veille en cas d’absence de sons. L’appareil se remet en marche automatiquement
dès l’apparition d’un nouveau son.

INDICATION DE LA TEMPÉRATURE ET ALARME
• L’émetteur bébé détecte la température de la pièce et transmet automatiquement

l’information au récepteur parents.
• Au dessous de 18°C (64°F) ou au dessus de 28°C (82°F), une alarme retentit sur le récepteur

parents et le contrôle lumineux (6) ainsi que l’affichage température (15) clignotent.
• Il est possible d’éteindre cette alarme en appuyant sur le bouton d’éclairage de l’écran (1).

Le logo °C (ou °F) clignotera afin d’indiquer que la température de la pièce est toujours en
dehors de la plage conseillée.

• Si la température de la pièce est inférieure à 0°C (32 °F), l’affichage température (15)
affichera “LO”. Si la température de la pièce est supérieure à 37°C (99°F), l’affichage
température affichera “HI”.

• Il est possible de modifier l’unité de mesure de la température de °C à °F. Pour ce faire,
ouvrir le logement des batteries du récepteur parents (7) avec un tournevis adapté et sortir
les batteries de leur logement. Pousser ensuite le bouton de contrôle de l’unité de
température sur la position voulue. Remettre les batteries et fermer le logement en
revissant la vis.

ALARME DE PERTE DE SIGNAL
• Afin d’éviter tout risque de perte de communication, le récepteur parents est équipé 

d’un système d’alarme en cas de perte de signal.
• En cas d’absence de signal, le récepteur parents émettra une alarme et l’affichage 

de réception du signal (16) clignotera.
• Il est possible d’éteindre cette alarme en appuyant sur le bouton d’éclairage de l’écran (1).

L’affichage de réception du signal (16) continuera de clignoter afin d’indiquer que la
connexion entre les appareils n’a toujours pas été rétablie.
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- Poser le récepteur sur sa base raccordée au secteur (renforcement
du signal radio).

• Sifflements :
- Réduire le volume sonore.
- Eloigner le récepteur de l’émetteur.

Ce produit est conforme aux exigences essentielles de la Directive R&TTE 1999/5/CE.
La déclaration de conformité est disponible et peut être consultée à l'adresse
mentionnée au dos.
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TRÈS IMPORTANT - SÉCURITÉ
• Adaptateurs, base de recharge, émetteur et récepteur doivent être tenus hors de portée des

enfants.
• Babycall HD ne doit en aucun cas être considéré comme pouvant se substituer à la

surveillance active de bébé par un adulte.
• La déconnexion du réseau électrique est assurée par l’adaptateur.
• Le socle de prise de courant doit être installé à proximité de l’appareil et doit être aisément

accessible.
• Ne pas exposer à la pluie. Ne jamais recharger les piles. Afin de respecter l’environnement,

les piles usagées devront être déposées dans un container prévu à cet effet conformément
à la législation en vigueur. Utiliser l’appareil uniquement de la manière décrite dans la
notice d’utilisation. Un entretien régulier de l’appareil est nécessaire. Les enfants ne sont
pas conscients des risques liés aux appareils électriques, par conséquent, utiliser et
conserver l’appareil hors de portée des enfants. Débrancher l’appareil lorsque celui-ci n’est
pas utilisé.

ENTRETIEN - SERVICES DES PILES
• L’entretien des appareils préalablement DÉBRANCHÉS se limitera à leur essuyage sans

détergent par un linge humide ou une éponge essorée.
• Piles usagées - remplacement à l’identique : pile rechargeable : 3xAAA - 3,6V - 700 mAh.

PROBLÈMES - INTERVENTIONS
• Alarme en marche

- “Bip” : alarme état de la batterie.
- “Bip-Bip” : alarme de perte de signal.
- “Bip-Bip-Bip-Bip” : alarme de température.

• Pas de témoin de mise en tension :
- Vérifier le branchement des adaptateurs.
- Recharger les batteries du récepteur ou changer les piles de l’émetteur.

• Pas de témoin rouge de charge sur la base :
- Recharge terminée.
- Vérifier le branchement de l’adaptateur.
- Placer correctement le récepteur sur la base.

• Témoins de marche allumés - pas de transmission des sons :
- Vérifier la position du bouton de volume.
- Recharger les batteries.

• Réception trop faible, bruits parasites :
- Etat des batteries ou des piles.
- Rapprocher les appareils.
- Vérifier leur orientation.
- Augmenter le volume sonore.
- Éloigner le récepteur des appareils électriques en fonctionnement.

Le logo apposé sur ce produit et représentant une poubelle à roulettes
barrée indique que le produit ne peut être mis au rebut avec les déchets
domestiques normaux. Afin d’éviter d’éventuels dommages au niveau de
l’environnement  ou de la vie humaine, veuillez séparer ce produit des
autres déchets afin de garantir qu’il soit recyclé de manière sûre au
niveau environnemental. Pour plus de détails sur les sites de collecte
existants, veuillez contacter l’administration locale ou le détaillant
auprès duquel vous avez acheté ce produit.
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Ce logo présent sur les piles ou sur le packaging signifie que les piles ou
batteries en fin de vie ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets
ménagers. Il est nécessaire de les amener à un centre de traitement adapté ou
de les rendre lors de l’achat d’un produit contenant des piles.
Les éventuels symboles Hg, Cd ou Pb signifient que les piles ou batteries
contiennent du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb).
Le consommateur est responsable de la fin de vie des piles et batteries et
doivent les collecter pour les faire traiter dans un centre adapté, et ce afin
d’améliorer le recyclage des déchets. La collecte et le traitement des piles et
batteries contribuent à limiter les effets négatifs sur l’environnement et sur la
santé humaine, du fait des substances qu’elles peuvent contenir.
Pour plus d’informations sur la collecte et les systèmes de traitement
disponibles, veuillez contacter l’administration locale, un site de traitement des
déchets ou le magasin dans lequel vous avez acheté votre produit. 
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