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Mode d�emploi
MBP20

 
Écoute-bébé

Les caractéristiques décrites dans ce
mode d�emploi peuvent être modifiées

sans préavis.



Bie
dan
Merci ns sa chambre, ou vous 
pourr
Veuill  votre produit Motorola, 
vous un enregistrement n�est 
néces
Pour 

Ce m ous avez besoin 
pou
Ava nstaller les piles 
dan e celle-ci puisse 
con our la changer 
de p nt d�installer les 
app
Ave
� 1 
� 1 
� 1 
� 1 
� 1 
� 1 
� 1 
nvenue�
s le monde Motorola et son nouvel écoute-bébé !

 d�avoir acheté le MBP20. Vous allez pouvoir entendre et voir votre bébé dormant da
ez surveiller vos enfants plus grands dans leur salle de jeu.
ez conserver votre facture originale datée. Pour pouvoir bénéficier de la garantie de
devrez fournir une copie de cette facture pour confirmer le statut de la garantie. Auc
saire pour bénéficier de cette garantie.
toute question relative au produit, veuillez appeler le

1-888-331-3383 aux USA et au Canada
Sur Internet : www.motorola.com

ode d�emploi vous fournit toutes les informations dont v
r profiter au maximum de votre produit.
nt d�utiliser l�écoute-bébé, nous vous recommandons d�i
s l�unité parents et de les charger complètement, pour qu
tinuer de fonctionner si vous la débranchez du secteur p
lace. Veuillez lire les consignes de sécurité en page 8 ava
areils.
z-vous tout ?
unité parents (MBP20PU)
unité bébé (MBP20BU)
bloc de piles rechargeables Ni-MH pour l�unité parents
clip de ceinture pour l�unité parents
couvercle pour le logement des piles de l�unité parents
adaptateur secteur pour l�unité parents
adaptateur secteur pour l�unité bébé



uyez pour augmenter le volume 

puyez pour afficher l�option de 

yez pour ouvrir le menu principal.
uyez pour ouvrir les sous-menus 
ges.

yez pour diminuer le volume du 

puyez pour afficher l�option de 

ns les menus : maintenez 
à travers l�unité bébé. Relâchez 
.

nce : appuyez sur pour 
 le flux vidéo, ou pour allumer ou 
CD.
puyez pour passer en mode de 
Présentation de l�unité parents

1 Afficheur LCD

2 Indicateur de liaison
Allumé lorsque l�unité parents est sous tension et 
communique avec l�unité bébé.
Clignote lorsque l�unité parents est hors de portée de 
l�unité bébé.
Éteint lorsque l�unité parents est éteinte.

7

8

9

6

5
4

3
2

1

3 HAUT / Volume +
En mode veille : app
du haut-parleur.
Dans les menus : ap
menu précédente.

4 Menu / OK
En mode veille : appu
Dans les menus : app
ou confirmer les régla

5 BAS / Volume -
En mode veille : appu
haut-parleur.
Dans les menus : ap
menu suivante.

6 Parler
En mode veille ou da
enfoncé pour parler 
pour quitter ce mode

7 Marche/arrêt vidéo
En mode de surveilla
désactiver ou activer
éteindre l'afficheur L
Dans les menus : ap
surveillance.



 parents est hors de portée.
n entre l�unité parents et 

 parents coupé.
ur de l�unité parents. 
ité bébé joue une berceuse.
e activée.
.
nécessaire.
s. Plus il y a de barres, plus 
s.
hargées.
n : charge des piles en 

LERTE RÉINITIALISER

cté
Afficheur de l�unité parents

Arborescence des menus de l�unité parents

8 Marche/arrêt/retour
En mode veille ou dans les menus : maintenez 
enfoncé pour allumer ou éteindre l�unité parents.
Dans les menus : appuyez pour annuler les réglages 
et revenir au niveau précédent.

9 Voyant de charge
Allumé pendant la charge.
Clignote quand les piles sont faibles.
REMARQUE
Éteint quand le bloc de piles n�est pas installé, même 
si l�adaptateur secteur est branché.

Icône Description
Montre la puissance du signal entre l�unité 
parents et l�unité bébé. Plus il y a de blocs, 
plus le signal est fort.

Clignote quand l�unité
Absence de connexio
l�unité bébé.
Haut-parleur de l�unité
Volume du haut-parle
L�unité parents ou l�un
Alarme de la minuteri
Alerte sonore activée
Piles faibles : charge 
Piles à moitié chargée
les piles sont chargée
Piles complètement c

Animatio
cours.

MENU 
PRINCIPAL

LANGUE MINUTERIE LUMINOSITÉ ALERTE SON. MÉLOD.A

SOUS MENU English
Français
Español
Deutsch
Italiano
Português

Activation
Rég. 
minuterie

Niveau 1 ~ 5 Activé
Désactivé

Pile faible
Non conne



ébé est allumée. 
ébé est éteinte.

nter le volume du haut-parleur.

ur allumer ou éteindre l�unité 

er le volume du haut-parleur.

 la berceuse.

r la berceuse.

 une berceuse et la jouer.
puyez pour choisir et écouter 
Présentation de l�unité bébé

6
5

4

8

9

10

2

7

3

1

1 Lumière infrarouge
2 Caméra
3 Voyant de marche

Allumé quand l�unité b
Éteint quand l�unité b

4 HAUT / Volume +
Appuyez pour augme

5 Marche/arrêt
Maintenez enfoncé po
bébé.

6 BAS / Volume -
Appuyez pour diminu

7 Stop
Appuyez pour arrêter

8 Lecture
Appuyez pour écoute

9 Berceuse
Appuyez pour choisir
Pendant la lecture, ap
les autres berceuses.



ntre les deux unités ; la 

étalliques ou mur en béton 

 des murs, ou par des 
portables, éclairages 
Importantes instructions d�installation de l�écoute-bébé
� Pour utiliser ensemble l�unité parents et l�unité bébé, vous devez établir une liaison radio e

portée sera affectée en fonction des conditions ambiantes. 
� Tout objet métallique volumineux tel que réfrigérateur, miroir, classeur de bureau, portes m

armé entre l'unité parents et l�unité bébé peut bloquer le signal radio.
� La puissance du signal peut également être réduite par d�autres structures solides comme

équipements radio ou électriques tels que téléviseurs, ordinateurs, téléphones sans fil ou 
fluorescents ou variateurs d�intensité.

� Si le signal est faible, essayez de déplacer l�unité parents et/ou l�unité bébé.
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8 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. CON

DANGER
l'adaptate
Ne mettez
berceau.
Fixez le c
du bébé.
N�utilisez
adaptate
adaptate
INSTALL
� Choisis

la meill
� Posez 

coiffeus
� Ne met

bercea
Fixez le c
l�atteindre
Cet écout
vigueur re
présente 

ploi. Par conséquent, lisez 
mploi avant d�utiliser l�appareil.
pérativement effectuée par un 

s pièces hors de portée des 
stallez l�appareil.
 jouet. Ne laissez pas les enfants 

ut en aucun cas remplacer la 
 responsable.

emploi pour pouvoir le consulter 

e-bébé avec une serviette ou 

longateurs pour les adaptateurs 
ment les adaptateurs secteur 

 et toutes ses fonctions afin de 
�appareil avant de l�utiliser.
ébé à proximité d�une source 

-bébé à proximité d�une source 
SIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT :
 D'ÉTRANGLEMENT - Tenez le cordon de 
ur hors de portée du bébé.
 JAMAIS l'unité bébé ou son cordon dans le 

ordon à une distance suffisante hors de portée 

 jamais de prolongateurs pour les 
urs secteur. Utilisez uniquement les 
urs secteur fournis.
ATION ET UTILISATION DE LA CAMÉRA :
sez pour la caméra un emplacement qui offrira 
eure image de votre bébé dans son berceau.
la caméra sur une surface plane telle que 
e, bureau ou étagère.
tez JAMAIS la caméra ou les cordons dans le 
u.
ordon au mur pour que le bébé ne puisse pas 
.
e-bébé est conforme à toutes les normes en 
latives aux champs électromagnétiques et ne 
aucun danger s�il est utilisé conformément aux 

instructions du mode d�em
attentivement le mode d�e
� L�installation doit être im

adulte. Tenez les petite
enfants lorsque vous in

� Ce produit n�est pas un
jouer avec.

� Cet écoute-bébé ne pe
surveillance d�un adulte

� Conservez ce mode d�
ultérieurement.

� Ne couvrez pas l�écout
une couverture.

� N�utilisez jamais de pro
secteur. Utilisez unique
fournis.

� Essayez l�écoute-bébé
vous familiariser avec l

� N�utilisez pas l�écoute-b
d�eau.

� N�installez pas l�écoute
de chaleur.



POUR 9

� Util
sec
ada
l�ap

� Util
� Ne

mé
ATTE
Il y a 
incorr
instru
2,4 V

MENCER
on électrique de l�unité 

e l�adaptateur secteur à l�entrée CC 
e l�unité bébé comme illustré.

teur secteur à une prise de courant.

adaptateur secteur fourni.
 COMMENCER

isez uniquement les chargeurs et adaptateurs 
teur fournis. N�utilisez pas d�autres chargeurs ou 
ptateurs secteur : ils pourraient endommager 
pareil et le bloc de piles.
isez uniquement un bloc de piles du même type.
 touchez pas les contacts avec des objets pointus ou 
talliques.
NTION

risque d�explosion si vous utilisez des piles d�un type 
ect. Éliminez les piles usagées conformément aux 
ctions. Utilisez uniquement un bloc de piles de type 
 / 600 mAh.

2. POUR COM
2.1 Alimentati

bébé

1. Branchez le jack d
située sur le côté d

2. Branchez l�adapta
REMARQUE
Utilisez uniquement l�

ENTRÉE CC

JACK CC



10 POUR COMMENCER

2.2 In
p

L�unité pa
l�unité par
piles sont

ceinture.
ouvercle du compartiment des piles 

 piles fourni dans son logement.
e le couvercle du logement des piles, 
nture (voir section 2.3).
de l�adaptateur secteur à l�entrée 
 de l�unité parents.
teur secteur à une prise de courant.

arge s�allume.

l�adaptateur secteur fourni.

PRIS
piles

JACK
piles
stallation des piles de l�unité 
arents
rents est livrée avec un bloc de piles. Chargez 
ents avant la première utilisation ou quand les 
 faibles.

1. Retirez le clip de 
2. Faites glisser le c

et enlevez-le.
3. Insérez le bloc de
4. Remettez en plac

puis le clip de cei
5. Branchez le jack 

située sur le côté
6. Branchez l�adapta
7. Le Voyant de ch
REMARQUE
Utilisez uniquement 

E des 

 des 
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2.3

1. En
ch

2. Da
ce

3. Vo
tab
tou

N DE VOTRE 
BÉ

ent ce mode d�emploi et vous 
te-bébé est uniquement conçu 
 peut en aucun cas remplacer une 
adéquate et responsable.

 éteindre l�unité parents
st éteinte, appuyez longuement sur 
 Voyant de liaison s�allume. 

maintenant allumée et cherche 
tablir une liaison.
t allumée, appuyez longuement sur 
 Voyant de liaison s�éteigne. 

maintenant éteinte.

 éteindre l�unité bébé
teinte, appuyez longuement sur 0 
yant de marche s�allume. L�unité 
t allumée.
llumée, appuyez longuement sur 0 
yant de marche s�éteigne. L�unité 
t éteinte.
ATION DE VOTRE ÉCOUTE-BÉBÉ

Clip de ceinture de l�unité parents

clenchez le clip de ceinture dans les fentes de 
aque côté de l�appareil.
ns cette position, l�appareil peut être accroché à la 
inture.
us pouvez changer le clip de ceinture en support de 
le en le soulevant et en le faisant pivoter d�un demi-
r. 

3. UTILISATIO
ÉCOUTE-BÉ

Veuillez lire attentivem
rappeler que cet écou
comme une aide. Il ne
supervision parentale 

3.1 Allumer ou
1. Si l�unité parents e
3 jusqu�à ce que le
L�unité parents est 
l�unité bébé pour é

2. Si l�unité parents es
3 jusqu�à ce que le
L�unité parents est 

3.2 Allumer ou
1. Si l�unité bébé est é

jusqu�à ce que le Vo
bébé est maintenan

2. Si l�unité bébé est a
jusqu�à ce que le Vo
bébé est maintenan



12 ISATION DE VOTRE ÉCOUTE-BÉBÉ

REMARQ
Si vous p
vous ente
unités son
par exem

3.3 R
d

L�unité béb
de 6 nivea
s�affiche d
1. Appuy

ou <
2. Sur l�u
> p
diminu
Le sym
est cou
Lorsqu
plus fa

Changer 
volume lo
jouant un

ction interphone pour réconforter 

onction interphone, vous ne 
re bébé tant que la touche est 

 de l�unité parents enfoncée pour 
bole  s�affiche dans la barre 
s.
ur entendre à nouveau votre 

e de l�interphone
5 niveaux de volume, de 1 à 5.
, appuyez sur >+< ou l�unité 
 diminuer le volume.

nd la fonction interphone est 
UTIL

UE
lacez les deux unités trop près l�une de l�autre, 
ndez un sifflement aigu : ceci est normal. Les 
t conçues pour être éloignées l�une de l�autre, 

ple dans deux pièces différentes.

égler le volume de l�unité parents et 
e l�unité bébé
é dispose de 5 niveaux de volume et l�unité parents 
ux, y compris SON COUPÉ. Le volume de l�unité parents 
ans la barre d�état quand vous le réglez.
ez sur + ou - sur l�unité parents, ou sur > 
 sur l�unité bébé pour afficher le volume actuel.

nité parents ou sur l�unité bébé, appuyez sur +/
our augmenter le volume ou sur -/< pour le 
er. 
bole  s�affiche quand le son de l�unité parents 
pé. 
e vous atteignez le volume le plus élevé ou le 
ible, vous entendez un bip d�alerte.

le réglage du volume sur l'unité bébé affecte le 
rsque vous utilisez la fonction interphone ou en 
e berceuse.

3.4 Interphone
Vous pouvez utiliser la fon
et rassurer votre bébé. 
Lorsque vous utilisez la f
pouvez pas entendre vot
enfoncée.
1. Maintenez la touche 7

parler à bébé. Le sym
d�état de l�unité parent

2. Relâchez la touche po
bébé.

3.4.1 Régler le volum
L�unité bébé dispose de 
Pendant que vous parlez
bébé pour augmenter ou
REMARQUE
La berceuse s�arrête qua
activée.
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3.5
L�unit
la cha
desso
39ºC 
alors 
ces a
se pa

3.6
Vous 
bébé.
1. Ap

un
2. Pe

au
OU
Ap
be
lec

à deux unités parents
e relier deux unités parents à une 
pendant, seule une unité parents à la 

image vidéo. Vous pouvez basculer le 
 parents à l�autre.
rents (UP) mise sous tension se 
bé ; lorsque la seconde unité parents 
n, AUTRE UP EN SURV. VIDÉO s�affiche 
econdes puis disparaît. Appuyez une 
ndre l�afficheur. 

 continue sur l�unité parents, même si 
ésactivée.

 vidéo vers l�autre unité parents qui 
e surveillance vidéo :
uche 6 de l�unité parents qui reçoit 
ur ne montre plus l�image vidéo.
uche 6 de l�unité parents qui n�est 
surveillance vidéo : le flux vidéo est 
r cette dernière.
ATION DE VOTRE ÉCOUTE-BÉBÉ

Température
é bébé mesure en permanence la température dans 
mbre de bébé et vous alerte si elle descend au-
us de 14ºC (57ºF) ou si elle monte au-dessus de 
(102ºF). �Trop froid !� ou �Trop chaud !� s�affichent 
respectivement sur l�unité parents. Lorsque l�une de 
lertes se déclenche, allez immédiatement voir ce qui 
sse dans la chambre de votre bébé.

Berceuse 
disposez de trois berceuses pour endormir votre 

puyez sur la touche 2 de l�unité bébé pour choisir 
e berceuse et la jouer. 
ndant la lecture, appuyez sur 2 pour écouter les 
tres berceuses. 
 

puyez sur la touche 8 de l�unité bébé pour jouer la 
rceuse choisie. Appuyez sur 9 pour arrêter la 
ture.

3.7 Système 
Ce système permet d
même unité bébé. Ce
fois pourra recevoir l�
flux vidéo d�une unité
La première unité pa
connecte à l�unité bé
est mise sous tensio
pendant environ 30 s
fois sur 6 pour étei
REMARQUE
La surveillance audio
la capture vidéo est d
Pour basculer le flux
n�est pas en mode d
1. Appuyez sur la to

la vidéo : l�affiche
2. Appuyez sur la to

PAS en mode de 
alors transféré su



14 Réglages de l�unité parents

4. Rég
4.1 C
1. Appuy
2. Appuy
3. Appuy
4. Appuy

désiré
5. Appuy

4.2 M
La minute
faire pour
rendez-vo

4.2.1 A
1. Appuy
2. Appuy
3. Appuy
4. Appuy
5. Appuy

ACTIVÉE

 ACTIVÉE, vous devrez alors choisir 
me entre UNE FOIS ou RÉPÉTITION.
r confirmer.
terie
 à 3 de la section 4.2.1.

 pour sélectionner RÉG. MINUTERIE.
 réglez l�heure et les minutes.
r confirmer.

e, vous entendez un bip d�alerte et 
n. Appuyez sur n�importe quelle 
p.

inosité
r ouvrir le menu principal.

 pour sélectionner LUMINOSITÉ.
r ouvrir le sous-menu de réglage 

 pour sélectionner de NIVEAU 1 à 
 change quand vous défilez dans 

r confirmer.
lages de l�unité parents
hoisir la langue
ez sur 1 pour ouvrir le menu principal.
ez sur + ou - pour sélectionner LANGUE.
ez sur 1 pour ouvrir le sous-menu.
ez sur + ou - pour sélectionner la langue 
e.
ez sur 1 pour confirmer.

inuterie
rie sert d�alarme pour vous rappeler les choses à 
 le bébé, tels que les heures d�allaitement, les 
us ou les heures de prise de médicaments.  

ctiver la minuterie
ez sur 1 pour ouvrir le menu principal.
ez sur + ou - pour sélectionner MINUTERIE.
ez sur 1 pour ouvrir le sous-menu.
ez sur + ou - pour sélectionner ACTIVATION.
ez sur 1, puis sur + ou - pour sélectionner 
 ou DÉSACTIVÉE.

6. Si vous sélectionnez
la fréquence de l�alar

7. Appuyez sur 1 pou
4.2.2 Régler la minu
1. Répétez les étapes 1
2. Appuyez sur + ou -
3. Appuyez sur 1 puis
4. Appuyez sur 1 pou
REMARQUE
Quand l�heure est atteint
00:00 s�affiche sur l�écra
touche pour arrêter le bi

4.3 Régler la lum
1. Appuyez sur 1 pou
2. Appuyez sur + ou -
3. Appuyez sur 1 pou

de la luminosité.
4. Appuyez sur + ou -

NIVEAU 5. La luminosité
le menu.

5. Appuyez sur 1 pou
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REMA
Vous 
la lum

4.4
Quan
bruits
l�unité
1. Ap
2. Ap
3. Ap
4. Ap

l�a
5. Ap
* Le s
cham

4.5
Si vou
l�écra
des é
1. Ap
2. Ap

 puis + ou - pour sélectionner PILE 
ECTÉ.
 puis sur + ou - pour activer ou 
lodie d�alerte.
 pour confirmer.

sation
rer tous les réglages par défaut 

eil.
 pour ouvrir le menu principal.
 ou - pour sélectionner RÉINITIALISER.
 : CONFIRMER ? s�affiche. 
 pour confirmer. L�appareil est 
urne au mode veille.
es de l�unité parents

RQUE
pouvez économiser l�énergie des piles en diminuant 
inosité.

Alerte sonore
d l�alerte sonore est activée, l�unité bébé capte les 
 en permanence et le son* peut être entendu sur 
 parents même si le haut-parleur est coupé.
puyez sur 1 pour ouvrir le menu principal.
puyez sur + ou - pour sélectionner ALERTE SON..
puyez sur 1 pour ouvrir le sous-menu.
puyez sur + ou - pour activer ou désactiver 
lerte sonore.
puyez sur 1 pour confirmer.
on n�est audible que si le niveau de bruit dans la 
bre du bébé atteint le niveau de sensibilité préréglé.

Mélodies d�alerte
s activez l�alerte sonore, un message s�affichera sur 

n de l�unité parents et un bip retentira pour chacun 
vènements suivants.
puyez sur 1 pour ouvrir le menu principal.
puyez sur + ou - pour sélectionner MÉLOD.ALERTE.

3. Appuyez sur 1
FAIBLE ou NON CONN

4. Appuyez sur 1
désactiver la mé

5. Appuyez sur 1

4.6 Réinitiali
Vous pouvez restau
(d�usine) de l�appar
1. Appuyez sur 1
2. Appuyez sur +
3. Appuyez sur 1
4. Appuyez sur 1

réinitialisé et reto



16  DU PRODUIT (ENVIRONNEMENT)

5. ÉLIM
(ENV

À la fin du
jetez pas 
Rapporte
pour le re
ou électro
symbole s
boîte.
Certains m
rapportez
réutilisatio
provenan
protection
Pour plus
région, re
Éliminez l
et la régle

n linge légèrement humide ou 
�utilisez jamais de produits de 

rasifs ou de solvants.

tie du produit avec des diluants, 
uits chimiques : ceci pourrait 
ger le produit et ne serait pas 

igné des zones trop chaudes ou 
des rayons du soleil ; ne 
reil.
faits pour garantir que votre 
e possible. Cependant, en cas 
 pas de le réparer vous-même 

ec notre service après-vente.
ÉLIMINATION

INATION DU PRODUIT 
IRONNEMENT) 

 cycle de vie de ce produit, ne le 
dans les ordures ménagères. 
z ce produit à un centre de collecte 
cyclage d�équipements électriques 
niques. Ceci est indiqué par ce 
ur le produit, dans le mode d�emploi et/ou sur la 

atériaux peuvent être réutilisés si vous les 
 à un centre de recyclage. En permettant la 
n de certaines pièces ou matières premières 

t de produits usagés, vous contribuez à la 
 de l�environnement. 
 de détails sur les centres de collecte de votre 
nseignez-vous auprès des autorités locales.
es piles usagées en respectant l'environnement 
mentation locale.

6. Entretien
Essuyez le MBP20 avec u
une lingette antistatique. N
nettoyage, de produits ab

Nettoyage et soin
� Ne nettoyez aucune par

solvants ou autres prod
sérieusement endomma
couvert par la garantie.

� Tenez votre MBP20 élo
trop humides et à l�abri 
mouillez pas votre appa

� Tous les efforts ont été 
MBP20 soit le plus fiabl
de problème, n�essayez
mais prenez contact av
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L�ind
clign
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l�ad
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L�uni
� La 
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l�au

� L�u
sur

parents sont déchargées. Branchez 
r de l�unité parents à une prise de 
ger les piles.
�apparaît pas sur l�unité parents
ut-être désactivé. Activez le flux 
sur 6.
eut-être hors de portée de l�unité 

es deux unités, mais pas à moins de 
 l�autre.
l�unité parents est peut-être 
z l�adaptateur secteur de l�unité 
 de courant pour recharger le bloc 

re les sons ou les pleurs de 
rent

 parents est peut-être réglé trop bas : 
e de l�unité parents. Voir la section 
u volume.
eut-être hors de portée de l�unité 

es deux unités, mais pas à moins de 
 l�autre.
NNAGE

ÉPANNAGE
yant de liaison de l�unité parents ne s�allume 

ifiez si l�unité parents est allumée.
ifiez si le bloc de piles fourni est correctement 
tallé et chargé.
chargez l�unité parents en branchant l'adaptateur 
teur à une prise de courant.
yant de liaison de l�unité parents clignote

nité parents est peut-être hors de portée de l�unité 
é. Rapprochez les deux unités, mais pas à moins de 

 mètres l�une de l�autre.
nité bébé est peut-être éteinte. Appuyez longuement 
 la touche 0 pour allumer l�unité bébé.
icateur de piles faibles ou le symbole  
ote sur l�afficheur de l�unité parents
 piles de l�unité parents sont déchargées. Branchez 
aptateur secteur de l�unité parents à une prise de 
rant pour recharger les piles.
té parents émet des bips
liaison avec l�unité bébé est perdue. Rapprochez les 
x unités, mais pas à moins de 1,5 mètres l�une de 
tre.

nité bébé est peut-être éteinte. Appuyez longuement 
 la touche 0 pour allumer l�unité bébé.

� Les piles de l�unité 
l�adaptateur secteu
courant pour rechar

La vidéo de bébé n
� Le flux vidéo est pe

vidéo en appuyant 
� L�unité parents est p

bébé. Rapprochez l
1,5 mètres l�une de

� Le bloc de piles de 
déchargé. Branche
parents à une prise
de piles.

Impossible d'entend
bébé dans l'unité pa
� Le volume de l�unité

augmentez le volum
3.3 pour le réglage d

� L�unité parents est p
bébé. Rapprochez l
1,5 mètres l�une de
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� Le volu
être rég
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rapidem
� Le volu
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consom
parents

La fonct
� Vérifiez

liaison 
� Vérifiez

haut ; v

ONS GÉNÉRALES
e fonctionne pas 

ploi.
ternet : www.motorola.com
e après-vente aux États-Unis et au 
331-3383.
ouveau bloc de piles pour l�unité 
s à notre service après-vente.

 produits et accessoires 
arantie�)
 produit de marque Motorola 
ar Binatone Electronics 
ATONE").
rantie ? 

usions indiquées ci-dessous, la 
rantit que ce produit (�produit�) de 
t accessoire certifié (�accessoire�) 

 avec ce produit, fabriqué par 
t de défauts de matériaux et de 
e d�une utilisation normale pendant 

dessous. La présente garantie est 
t n�est pas transférable.
-bébé produit un sifflement aigu
parents et l�unité bébé sont trop rapprochées. 
 que les deux unités sont distantes d�au moins 

tres l�une de l�autre.
me du haut-parleur de l�unité parents est peut-
lé trop haut. Diminuez le volume de l�unité 
.
e piles de l�unité parents se décharge 

ent
me de l�unité parents est peut-être réglé trop 
 qui entraîne une plus importante 
mation d�énergie. Diminuez le volume de l�unité 
.  Voir la section 3.3 pour le réglage du volume.
ion interphone ne fonctionne pas
 que l�unité bébé est bien allumée et que la 
entre les deux unités est normale.
 que le volume de l�unité bébé est réglé assez 
oir la section 3.4.

8. INFORMATI
Si votre produit n
correctement�
1. Lisez ce mode d�em
2. Visitez notre site In
3. Contactez le Servic

Canada au : 1-888-
Pour commander un n
parents, adressez-vou

Garantie pour les
grand public (�G
Merci d'avoir acheté ce
fabriqué sous licence p
International LTD ("BIN
Que couvre cette ga
Sous réserve des excl
société BINATONE ga
marque Motorola ou ce
vendu pour être utilisé
BINATONE, est exemp
fabrication, sous réserv
la période indiquée ci-
votre unique garantie e
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neuf, 
équiv
Quel
TOUT
LIMIT
MARC
PART
PRÉS
REMP
LIMIT
CONS
PLAC
EXPL
MOTO
TENU
PRÉJ

MPENSATIONS AU-DELÀ DU PRIX 
IT OU ACCESSOIRE, NI DE DÉGÂTS 

INDIRECTS, FORTUITS, 
IMMATÉRIELS, NI DE PERTE DE 
FICES, D�ACTIVITÉS, DE DONNÉES 
E PERTE FINANCIÈRE RÉSULTANT, 
EC, L'APTITUDE OU L�INAPTITUDE 
DUITS OU ACCESSOIRES, DANS 

TELLES RÉCLAMATIONS 
 DÉCLINÉES PAR LA LOI.
 n'autorisant pas l'exclusion ou la 
ges fortuits ou consécutifs, ou la 

d'une garantie implicite, les limitations 
ntionnées peuvent ne pas vous 
te garantie vous accorde des droits 

t vous pouvez aussi avoir d�autres 
e juridiction à une autre.
MATIONS GÉNÉRALES

i s�applique cette garantie ?
 garantie s'applique uniquement au premier acheteur 
st pas transférable.
fera BINATONE ?
TONE, ou son distributeur agréé, réparera ou 
acera gratuitement tout produit ou accessoire qui ne 
 pas conforme à la présente garantie, à sa discrétion 
dant une période commercialement raisonnable. 

 pourrons utiliser des produits ou accessoires remis à 
d�occasion ou neufs, dont les fonctionnalités sont 
alentes.
les sont les autres limites ?
E GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS 
ATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ 
HANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE 

ICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA 
ENTE GARANTIE, SINON LA RÉPARATION OU LE 
LACEMENT COUVERTS PAR CETTE GARANTIE 

ÉE EXPLICITE SERA LE RECOURS EXCLUSIF DU 
OMMATEUR ET SERA FOURNIE EN LIEU ET 

E DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, 
ICITES OU IMPLICITES. EN AUCUN CAS 
ROLA OU BINATONE NE POURRONT ÊTRE 

S RESPONSABLES, SOIT PAR CONTRAT OU 
UDICE (Y COMPRIS NÉGLIGENCE) DE 

DOMMAGES OU CO
D�ACHAT DU PRODU
D�AUCUNE SORTE, 
PARTICULIERS OU 
REVENUS, DE BÉNÉ
OU DE TOUTE AUTR
OU EN RAPPORT AV
À UTILISER LES PRO
LA MESURE OÙ DE 
POURRAIENT ÊTRE
Certaines juridictions
limitation des domma
limitation de la durée 
ou exclusions susme
concerner. La présen
légaux spécifiques e
droits différents d�un
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Exclusi
Usure no
remplace
exclus de
Piles. Seu
à 80% de
couvertes

if. Les défectuosités ou 
) de l�utilisation et du stockage 
anormal ou abusif, des accidents 
dégâts matériels (fissures, 
e du produit résultant d�une 
(b) d�un contact avec des liquides, 
midité élevée, une forte 
 autres saletés, une température 
e ; (c) de l�utilisation des produits 
s commerciales ou de la 
 ou accessoires à une utilisation 
males, ou (d) d�autres actes ne 
à MOTOROLA ni à BINATONE, 
te garantie. 
ou accessoires de marques 
es défectuosités ou dommages 
e produits ou accessoires de 
orola ou non agréés par Motorola, 
 périphériques sont exclus de la 

Produits
Produits
public 

Accesso
public 

Produits
accessoi
public ré
remplacé
ons
rmale. L'entretien périodique, la réparation et le 
ment des pièces suite à une usure normale sont 
 la présente garantie. 
les les piles dont la pleine capacité est inférieure 

 leur capacité nominale et les piles qui fuient sont 
 par la présente garantie.

Usage anormal et abus
dommages résultant : (a
inappropriés, de l�usage 
ou négligences tels que 
rayures, etc.) à la surfac
mauvaise manipulation ; 
de l�eau, la pluie, une hu
transpiration, le sable ou
excessive ou la nourritur
ou accessoires à des fin
soumission des produits
ou à des conditions anor
pouvant être imputés ni 
sont exclus de la présen
Utilisation de produits 
autres que Motorola. L
résultant de l'utilisation d
marques autres que Mot
ou d�autres équipements
présente garantie. 

 garantis Durée de garantie
 grand Un (1) an à compter de la date 

d�achat du produit par le premier 
acheteur.

ires grand Quatre-vingt-dix (90) jours à 
compter de la date d�achat des 
accessoires par le premier 
acheteur.

 et 
res grand 
parés ou 
s

La durée la plus longue entre le 
solde de la garantie originale et 
quatre-vingt-dix (90) jours  à 
compter de la date de renvoi au 
consommateur.
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numé
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Servi
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ur obtenir le service de garantie 
ations ?
e de garantie ou d�autres 
 appeler le :
 USA et au Canada
structions sur la façon d'expédier les 
es, à vos frais et risques, à un centre 
INATONE.  Pour faire réparer votre 

fournir : (a) le produit ou l�accessoire ; 
 portant la date et le lieu de l�achat et 

r ; (c) si une carte de garantie se 
age, cette dernière remplie portant le 
roduit ; (d) une description écrite du 
mportant, (e) votre adresse et votre 
.
ions constituent l'accord intégral de 
t BINATONE concernant les produits 
tés par vous, et remplacent tout 
tion antérieurs, y compris les 

s dans n�importe quelle publication ou 
l émis par BINATONE, ou les 

s par tout employé ou agent du 
NE, pouvant avoir été faites dans le 
MATIONS GÉNÉRALES

tien ou modifications non autorisés. Les 
tuosités ou dommages résultant de réparations, 
s, réglages, installation, entretien, transformation ou 
ication, effectués par des tiers autres que 
ROLA, BINATONE ou leurs centres de service 

-vente agréés sont exclus de la présente garantie. 
its altérés. Les produits ou accessoires dont: (a) les 

ros de série ou l'étiquette de date ont été enlevés, 
s ou effacés; (b) le sceau est brisé ou montre des 
s évidents de manipulation; (c) les numéros de série 
artes ne correspondent pas, ou (d) les boîtiers ou 
nes pièces ne sont pas conformes ou sont d�une 
e autre que Motorola, sont exclus de la présente 
tie. 
ces de communications. Les défectuosités, 
ages ou défaillances des produits ou accessoires 
s par tout service de communication ou signal auquel 
êtes abonné, ou que vous utilisez avec les produits 
cessoires sont exclus de la présente garantie.

Comment faire po
ou d�autres inform
Pour obtenir le servic
informations, veuillez
1-888-331-3383 aux
Vous recevrez des in
produits ou accessoir
de réparation agréé B
produit, vous devrez 
(b) la facture originale
le nom du fournisseu
trouvait dans l�emball
numéro de série du p
problème et, le plus i
numéro de téléphone
Ces termes et condit
garantie entre vous e
ou accessoires ache
accord ou représenta
représentations faite
matériel promotionne
représentations faite
personnel de BINATO
cadre dudit achat.
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RENSE
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FÉDÉR
ET D�IN
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cet équipe
responsa
l�autorisat
équipeme
AVIS : Ce
aux limite
conformé
Communi
conçues p
interféren
appareil g
radio et s
nuire aux
Toutefois,
surviendr
appareil c
du télévis
détermine
à essayer

e réception.
l'appareil récepteur.
ne prise de courant différente de 
pteur.
otre détaillant ou un technicien 
lisé pour des conseils.
e à l�article 15 de la FCC. Le 
is aux deux conditions suivantes: 
as causer d�interférences 
uvoir accepter les interférences 
interférences pouvant nuire à son 

 avec le(s) norme(s) RSS 
dustrie Canada. Son 
is aux deux conditions suivantes : 
s causer d�interférence, et (2) cet 
te interférence, y compris les 
ire à son fonctionnement.
e Classe B est conforme à la 

-003.
IGNEMENTS RELATIFS AUX 
MENTS DE LA COMMISSION 
ALE DES COMMUNICATIONS (FCC) 
DUSTRIE CANADA (IC)
SEMENT : Tout changement ou modification à 
ment, non expressement autorisé par la partie 

ble de la conformité, pourrait annuler 
ion donnée à l�utilisateur d�utiliser cet 
nt
t équipement a été testé et s�est révelé conforme 
s d�un appareil numérique de classe B, 
ment à la Section 15 du réglement de la Federal 
cations Commission (FCC). Ces limites sont 
our offrir une protection raisonnable contre toute 

ce nuisible sur une installation résidentielle. Cet 
énère, utilise et peut émettre des fréquences 
�il n�est pas installé selon les instructions, peut 
 radiocommunications.
 rien ne garantit que des parasites ne 
ont pas dans une installation particulière. Si cet 
ause des interférences nuisibles à la réception 
eur ou de la radio, ce que vous pouvez 
r en éteignant votre appareil, nous vous invitons 
 l�une des mesures correctives suivantes :

� Réorientez l�antenne d
� Éloignez le produit de 
� Branchez l�appareil à u

celle de l'appareil réce
� Au besoin, consultez v

radio/télévision spécia
Cet appareil est conform
fonctionnement est soum
(1) Cet appareil ne doit p
nuisibles et; (2) Il doit po
qu�il reçoit, y compris les 
fonctionnement.
Cet appareil est conforme
exemptes de licence d�In
fonctionnement est soum
(1) cet appareil ne doit pa
appareil doit accepter tou
interférences pouvant nu
Cet appareil numérique d
norme canadienne NMB
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Atten
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Pour 
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avec 
L�utilis
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de la 

RISTIQUES 
ES

1921,536 MHz � 1928,448 MHz
5
5ºC - 45ºC

CMOS couleur 30 Mégapixels
f 3,6mm, F 2,4
4
100 � 240 VCA, 50/60 Hz

6 VCC @ 600 mA
CTÉRISTIQUES TECHNIQUES

tion: Pour respecter la conformité aux directives de 
C sur l�exposition aux fréquences radio, placez la 
de l'unité bébé à 20 cm au moins des personnes à 

ité.
le fonctionnement porté sur le corps, l'unité parents a 
stée et est conformes aux directives de la FCC sur 
sition aux fréquences radio, lorsqu'elle est utilisée 
le clip de ceinture fournie, conçue pour ce produit. 
ation d'autres accessoires pourrait ne pas être 

rme aux directives d�exposition aux fréquences radio 
FCC.

9. CARACTÉ
TECHNIQU

Unité bébé : 
Fréquence
Canaux
Température 
d�utilisation
Capteur d�images
Objectif
LED IR
Alimentation de 
l�unité bébé
 
Alimentation de 
l�unité bébé
(Sortie adaptateur)
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Unité par
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Gamme d
couleurs
Réglage d
luminosité
Alimentat
l�unité par
Alimentat
l�unité par
 
Alimentat
l�unité par
(Sortie ad
ents : 
e 1921,536 MHz � 1928,448 MHz

5
ure 
n

5ºC - 45ºC

LCD CSTN 1,5� (3,8 cm)
e LCD 65000 couleurs

e la 5 niveaux

ion de 
ents

Bloc de piles NiMH 2,4 V 600 mAh 

ion de 
ents

100 � 240 VCA, 50/60 Hz

ion de 
ents
aptateur)

6 VCC @ 600 mA
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	: Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !


	Réglage
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	Nettoyants
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	Enlever le recouvrement de la porte
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	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.
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	1. Retirer le chariot sortant.
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	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).
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	6. Dévisser les ressorts de fixation à droite et à gauche (fig. E). Enlever la vitre et ôter les pattes pour le nettoyage.
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	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
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	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
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	Tableau de dérangements
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	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
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	Remarques
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	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
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	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
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	Attention !
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	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
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	Attention !
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