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ans le monde Motorola et son nouvel écoute-bébé !
 d'avoir acheté le MBP16. Vous pouvez maintenant entendre votre bébé qui dort d
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 aux produits, veuillez appeler :

US et Canada : 1-888-331-3383
            Sur internet : www.motorola.com

ode d�emploi vous fournit toutes les informations néce
iter pleinement 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 (MBP16PU)
unité bébé (MBP16BU) 
bloc de piles rechargeables Ni-MH pour l�unité parents
adaptateur secteur pour l�unité parents
adaptateur secteur pour l�unité bébé



onore
D rouges s�allument et 
quer en temps réel le niveau 
bre de bébé. 
nité bébé capte un bruit, les 

indiquer le niveau sonore, selon 
lité. Plus le son est fort, plus les 

allume, cela signifie que le 
a chambre de bébé ne dépasse 
 depuis l�unité parents.
si à indiquer le réglage du 
ur de l�unité parents. Plus le 
ur est élevé, plus les LED 

é parents est sous tension et 

ité parents est hors de portée de 

 parents est hors tension.

uyez pour augmenter le volume 

puyez pour afficher l�option de 
Présentation de l�unité parents

8

9

10

7

6
5

4

3

2

1

1 Voyant de niveau s
3 LED vertes et 2 LE
s�éteignent pour indi
sonore dans la cham
Quand le micro de l�u
LED s�allument pour 
le réglage de sensibi
LED s�allument.
Si aucune LED ne s�
niveau sonore dans l
pas les seuils réglés
Les LED servent aus
volume du haut-parle
volume du haut-parle
s'allument.

2 Afficheur LCD

3 Voyant de liaison
Allumé lorsque l�unit
reliée à l�unité bébé.
Clignote lorsque l�un
l�unité bébé.
Éteint lorsque l�unité

4 Haut  / Volume +
En mode veille : App
du haut-parleur. 
Dans les menus : Ap
menu précédente.



arents

arents est reliée à l�unité 
elle-ci.
on est coupée ou que l�unité 
ortée de l�unité bébé.
use est activée. 
se est désactivée.
ture de la berceuse.
-parleur est désactivé. 
arleur est activé.
sonore est activée. 
te sonore.
e nécessaire.

hargées.
arge des piles en cours.
Afficheur de l�unité p5 Retour
Dans les menus : Appuyez pour annuler les réglages 
et revenir au niveau précédent.

6 Bas / Volume -
En mode veille : Appuyez pour diminuer le volume du 
haut-parleur. 
Dans les menus : Appuyez pour afficher l�option de 
menu suivante.

7 Parler
En mode veille ou dans les menus : Maintenez 
enfoncé pour parler à travers l�unité bébé. Relâchez 
pour quitter ce mode.

8 Menu / OK
En mode veille : Appuyez pour ouvrir le menu 
principal. 
Dans les menus : Appuyez pour ouvrir les sous-
menus ou confirmer les réglages.

9 Marche/Arrêt
En mode veille ou dans les menus : Maintenez 
enfoncé pour allumer ou éteindre l�unité parents.

10 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
Allumé quand l�unité p
bébé et à portée de c
Clignote quand la liais
parents est hors de p
Allumé quand la veille
Éteint quand la veilleu
Allumé pendant la lec
Allumé quand le haut
Éteint quand le haut-p
Allumé quand l'alerte 
Clignote en cas d�aler
Piles épuisées : charg
Charge des piles : 1/3
Charge des piles : 2/3
Piles complètement c

Animation : ch



RÉINIT.

actuel 

age 

CONFIRMER ?

 est allumée. 
st éteinte.

le volume du haut-

teindre la veilleuse.

olume du haut-parleur. 
taurer les réglages par 

erceuse.  
 arrêter la lecture.

berceuse et l�écouter. 
z pour choisir et écouter 

lumer ou éteindre l�unité 

est activée.
st désactivée.
Arborescence des menus de l�unité parents

Présentation de l�unité bébé

MENU 
PRINCIPAL

LANGUE ALERTE SON. VEILLEUSE

SOUS-MENU  ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ESPAÑOL
PORTUGUÊS

ACTIVER ? (si le réglage actuel 
est Désactivé)
ou
DÉSACTIVER ? (si le réglage 
actuel est Activé)

ACTIVER ? (si le réglage 
est Désactivé)
ou
DÉSACTIVER ? (si le régl
actuel est Activé)

1

6

7

8

5

4
3

2

1 Voyant d'alimentation
Allumé quand l�unité bébé
Éteint quand l�unité bébé e

2 Haut / Volume +
Appuyez pour augmenter 
parleur.

3 Veilleuse
Appuyez pour allumer ou é

4 Bas / Volume -
Appuyez pour diminuer le v
Maintenez enfoncé pour res
défaut.

5 Lecture / Stop
Appuyez pour écouter la b
Appuyez de nouveau pour

6 Berceuse
Appuyez pour choisir une 
Pendant la lecture, appuye
les autres berceuses.

7 Marche/Arrêt
Maintenez enfoncé pour al
bébé.

8 Voyant de la veilleuse
Allumé quand la veilleuse 
Éteint quand la veilleuse e



ntre les deux unités ; la 

étalliques ou mur en béton 

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

portée dépendra 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. CO

DANGE
l'adapt
Ne met
bercea
Fixez l
portée
N�utilis
adapta
adapta
Cet éco
vigueur
présen
instruct
conséq
d�utilise
� Choi

offrir
son b

� Pose
coiffe

nité bébé ou son cordon dans le 

r pour que le bébé ne puisse pas 

 exclusivement effectuée par un 
ites pièces hors de portée des 
 installez l�appareil.
n jouet. Ne laissez pas les 

eut en aucun cas remplacer la 
lte responsable.
�emploi pour pouvoir le consulter 

te-bébé d�une serviette ou d�une 

rolongateurs pour les 
Utilisez uniquement les 
ournis.
é et toutes ses fonctions afin de 
 l�appareil avant de le mettre en 

-bébé à proximité d�une source 

te-bébé à proximité d�une source 
NSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT :
R D'ÉTRANGLEMENT - Tenez le cordon de 

ateur hors de portée du bébé.
tez JAMAIS l'unité bébé ou son cordon dans le 
u.
e cordon à une distance suffisante hors de 
 du bébé.
ez jamais de prolongateurs pour les 
teurs secteur. Utilisez uniquement les 
teurs secteur fournis.
ute-bébé est conforme à toutes les normes en 
 relatives aux champs électromagnétiques et ne 
te aucun danger s�il est utilisé conformément aux 
ions données dans le mode d�emploi. Par 
uent, lisez attentivement le mode d�emploi avant 
r l�appareil.
sissez pour l�unité bébé un emplacement qui 
a la meilleure réception audio de votre bébé dans 
erceau.
z l�écoute-bébé sur une surface plane telle que 
use, bureau ou étagère.

� Ne mettez JAMAIS l'u
berceau.

� Fixez le cordon au mu
l�atteindre.

� L�installation doit être
adulte. Tenez les pet
enfants lorsque vous

� Ce produit n�est pas u
enfants jouer avec.

� Cet écoute-bébé ne p
surveillance d�un adu

� Conservez ce mode d
ultérieurement.

� Ne couvrez pas l�écou
couverture.

� N�utilisez jamais de p
adaptateurs secteur. 
adaptateurs secteur f

� Essayez l�écoute-béb
vous familiariser avec
service.

� N�utilisez pas l�écoute
d�eau.

� N�installez pas l�écou
de chaleur.
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� Util
sec
ada
l�ap

� Ins
� Ne

ou 
ATTE
Il y a r
incorr
instru
2,4 V 

ENCER
n électrique de l�unité du 

k de l�adaptateur secteur à la 
té de l�unité bébé.

ur secteur à une prise de courant.

aptateur 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.
érez uniquement un bloc de piles de même type.
 touchez pas les contacts avec des objets pointus 
métalliques.
NTION
isque 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 : 
400 mAh.

2. POUR COMM
2.1 Alimentatio

bébé

1. Branchez le petit jac
prise située sur le cô

2. Branchez l�adaptate
REMARQUE
Utilisez uniquement l�ad

PRISE CC

JACK CC
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2.2

L�unité 
l�unité p
piles so

1. Fait
d�ac

2. Fait
et e

eur du bloc de piles fourni à la 
eur du logement des piles.
 couvercle du compartiment des 

k de l�adaptateur secteur à la 
té de l�unité parents.

ur secteur à une prise de courant.
e s�allume.

aptateur secteur fourni.
Installation des piles de l�unité 
parents

parents est livrée avec un bloc de piles. Chargez 
arents avant la première utilisation ou quand les 
nt faibles.

es pivoter le clip de ceinture en position 
crochage.
es glisser le couvercle du compartiment des piles 
nlevez-le.

3. Branchez le connect
prise située à l�intéri

4. Remettez en place le
piles.

5. Branchez le petit jac
prise située sur le cô

6. Branchez l�adaptate
7. Le voyant de charg
REMARQUE
Utilisez uniquement l�ad

PRISE des 
piles

JACK des 
piles
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2.3 N DE VOTRE 
BÉ

ent ce mode d�emploi et souvenez-
ébé est seulement conçu comme 
 aucun cas remplacer une 
responsable et appropriée.

 éteindre l�unité parents
t éteinte, appuyez longuement sur 

le Voyant de liaison s�allume. 
maintenant allumée et cherche 
tablir une liaison.
st allumée, appuyez longuement 
ue le Voyant de liaison s�éteigne. 
maintenant éteinte.

 éteindre l�unité bébé
inte, appuyez longuement sur 0 
nt d�alimentation s�allume. L�unité 
llumée.
mée, appuyez longuement sur 0 
ant d�alimentation s�éteigne. 
enant éteinte.

Mo

Mo
pin

1.

2.
l'u

mo
ATION DE VOTRE ÉCOUTE-BÉBÉ

Clip de ceinture de l�unité parents et 
de l�unité bébé

3. UTILISATIO
ÉCOUTE-BÉ

Veuillez lire attentivem
vous que cet écoute-b
une aide. Il ne peut en
supervision parentale 

3.1 Allumer ou
1. Si l�unité parents es
0 jusqu�à ce que 
L�unité parents est 
l�unité bébé pour é

2. Si l�unité parents e
sur 0 jusqu�à ce q
L�unité parents est 

3.2 Allumer ou
Si l�unité bébé est éte
jusqu�à ce que le Voya
bébé est maintenant a
Si l�unité bébé est allu
jusqu�à ce que le Voy
L�unité bébé est maint

de pince de ceinture : applicable seulement à

de de base de support : soulevez et tournez la 
ce de ceinture un demi-tour pour transformer au

support. 

nité parent. 

de de base de 
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REMAR
Si vous
vous en
unités s
par exe

3.3
L�unité 
parents
1. App

ou -
volu

2. App
pare
dim
pare

Change
volume
jouant u

3.4
Vous p
réconfo
Lorsqu
pouvez
enfoncé

 de l�unité parents enfoncée 
ARLER s�affiche sur l�unité 

our entendre à nouveau votre 

e de l�interphone
5 niveaux de volume, de 1 à 5.
, appuyez sur + ou - sur 
ter ou diminuer le volume.

ermanence la température de la 
s alerte si elle est trop élevée 
ant "TEMP. ÉLEVÉE" ou trop basse 
ant "TEMP. BASSE". 

 sur l�unité parents, en mode 

ecture lorsque vous la parole
UTILIS

QUE
 placez les deux unités trop près l�une de l�autre, 
tendez un sifflement aigu : ceci est normal. Les 
ont conçues pour être éloignées l�une de l�autre, 
mple dans deux pièces différentes.

Régler le volume du haut-parleur
bébé dispose de 5 niveaux de volume et l�unité 
 de 6 niveaux, y compris VOLUME COUPÉ.
uyez sur + ou - sur l�unité parents, ou sur + 

 sur l�unité bébé pour voir le niveau actuel du 
me.
uyez sur + pour augmenter le volume de l�unité 
nts ou de l�unité bébé, ou sur - pour le 

inuer. VOLUME COUPÉ s�affiche si le volume de l�unité 
nts est coupé.
r le réglage du volume sur l'unité bébé affecte le 
 lorsque vous utilisez la fonction interphone et en 
ne berceuse.

Interphone
ouvez utiliser la fonction interphone pour 
rter et rassurer votre bébé. 
e vous utilisez la fonction interphone, vous ne 
 pas entendre votre bébé tant que la touche est 
e.

1. Maintenez la touche 7
pour parler à bébé. P
parents.

2. Relâchez la touche p
bébé.

3.4.1 Régler le volum
L�unité bébé dispose de 
Pendant que vous parlez
l�unité bébé pour augmen
REMARQUE

3.5 Température
L�unité bébé mesure en p
chambre de bébé et vou
(plus de 102ºF) en affich
(moins de 57ºF) en affich
La température s�affiche
veille.

La berceuse arrêtera la l
est activée. 
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3.6
5 berc
1. Ap

ch
2. Pe

au
OU
Appu
berce
lectur

 DE L�UNITÉ 

langue
 pour ouvrir le menu principal.
 et + ou - pour sélectionner la 

 pour confirmer.

ore

 pour ouvrir le menu principal.
 - pour sélectionner ALERTE SON..
 pour activer ou désactiver 

 pour confirmer.

 est activée, l'appareil du bébé 
ce et les sons * peut être entendu 
e de son volume des enceintes 

niquement si le niveau sonore à 
 niveau de sensibilité prédéfinie 
AGES DE L�UNITÉ PARENTS

Berceuse 
euses sont disponibles pour endormir votre bébé.
puyez sur la touche 2 de l�unité bébé pour 
oisir une berceuse et la jouer.. 
ndant la lecture, appuyez sur 2 pour écouter les 
tres berceuses.

yez sur la touche 3 de l�unité bébé pour jouer la 
use choisie. Appuyez de nouveau pour arrêter la 
e.

4. RÉGLAGES
PARENTS

4.1 Choisir la 
1. Appuyez sur 9
2. Appuyez sur 9

langue.
3. Appuyez sur 9

4.2 Alerte son

1. Appuyez sur 9
2. Appuyez sur + ou
3. Appuyez sur 9

l�alerte sonore.
4. Appuyez sur 9

Lorsque alerte sonore
surveille en permanen
sur l'unité parent mêm
est coupée. 

* Le son est audible u
côté de bébé atteint le
typique. 
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4.3
1. App
2. App
3. App

veill
4. App

4.4
Vous p
l�appare
1. App
2. App
3. App
4. App

rem

 DU PRODUIT 
MENT) 

e ce produit, ne le 
res ménagères. 
n centre de collecte 
ipements 
ques. Ceci est 
 sur le produit, dans le mode 
îte.
vent être réutilisés si vous les 
e recyclage. En permettant la 
s pièces ou matières premières 
sagés, vous contribuez à la 
ement. 
 les centres de collecte de votre 
 auprès des autorités locales.
es en respectant l'environnement 
ale.
ÉLIMINATIO

Veilleuse
uyez sur 9 pour ouvrir le menu principal.
uyez sur + ou - pour sélectionner VEILLEUSE.
uyez sur 9 pour allumer ou éteindre la 
euse.
uyez sur 9 pour confirmer.

Réinitialisation
ouvez restaurer tous les réglages par défaut de 
il.

uyez sur 9 pour ouvrir le menu principal.
uyez sur + ou - pour sélectionner RÉINIT..
uyez sur 9 : CONFIRMER ? s�affiche. 
uyez sur 9 pour confirmer. L�appareil se 
et automatiquement en mode veille,

5. ÉLIMINATION
(ENVIRONNE

À la fin du cycle de vie d
jetez pas dans les ordu
Rapportez ce produit à u
pour le recyclage d�équ
électriques ou électroni
indiqué par ce symbole
d�emploi et/ou sur la bo
Certains matériaux peu
rapportez à un centre d
réutilisation de certaine
provenant de produits u
protection de l�environn
Pour plus de détails sur
région, renseignez-vous
Éliminez les piles usagé
et la réglementation loc
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6. E
Essuy
une li
nettoy

Nett
� Ne

dilu
pou
ser

� Ten
ou 
mo

� Tou
MB
de 
ma

de l�unité parents ne s�allume 

nts est allumée.
piles fourni est correctement 

rents en branchant l'adaptateur 
e courant.
 de l�unité parents clignote
ut-être hors de portée de l�unité 
s deux unités, mais pas à moins 
s) l�une de l�autre.
-être éteinte. Appuyez 
che 0 pour allumer l�unité bébé.
e l�unité parents clignote
nité parents est faible. Branchez 
e l�unité parents à une prise de 

er les piles.
 des bips
 bébé est perdue. Rapprochez 
 pas à moins de 1,5 mètres (5 
.
-être éteinte. Appuyez 
che 0 pour allumer l�unité bébé.
ETIEN

NTRETIEN 
ez le MBP16 avec un linge légèrement humide ou 

ngette antistatique. N�utilisez jamais de produits de 
age, de produits abrasifs ou de solvants.

oyage et soin
 nettoyez aucune partie du produit avec des 
ants, solvants ou autres produits chimiques : ceci 
rrait sérieusement endommager le produit et ne 

ait pas couvert par la garantie.
ez votre MBP16 éloigné des zones trop chaudes 
trop humides et à l�abri des rayons du soleil ; ne 
uillez pas votre appareil.
s les efforts ont été faits pour garantir que votre 
P16 soit le plus fiable possible. Cependant, en cas 
problème, n�essayez pas de le réparer vous-même 
is prenez contact avec notre service après-vente.

7. DÉPANNAGE
Le voyant de liaison 
pas
� Vérifiez si l�unité pare
� Vérifiez si le bloc de 

installé et chargé.
� Rechargez l�unité pa

secteur à une prise d
Le voyant de liaison
� L�unité parents est pe

bébé. Rapprochez le
de 1,5 mètres (5 pied

� L�unité bébé est peut
longuement sur la tou

Le voyant des piles d
� Le bloc de piles de l'u

l�adaptateur secteur d
courant pour recharg

L�unité parents émet
� La liaison avec l�unité

les deux unités, mais
pieds) l�une de l�autre

� L�unité bébé est peut
longuement sur la tou



16 DÉPANNAGE

� Les p
l'ada
coura

Impos
bébé d
� Le vo

bas :
secti

� L�uni
bébé
de 1,

L�écou
� L�uni

Vérif
1,5 m

� Le vo
être 
pare

 l'unité parents s'épuise 

 parents est peut-être réglé trop haut, 
plus importante consommation 
 le volume de l�unité parents.  Voir 
églage du volume.
one ne fonctionne pas
me de l�unité bébé est réglé assez 
.3. 
iles de l'unité parents sont faibles. Branchez 
ptateur secteur de l'unité parents à une prise de 
nt pour recharger le bloc de piles.

sible d'entendre les sons ou les pleurs de 
ans l'unité parent
lume de l�unité parents est peut-être réglé trop 

 augmentez le volume de l�unité parents. Voir 
on 3.3 pour le réglage du volume.
té parents est peut-être hors de portée de l�unité 
. Rapprochez les deux unités, mais pas à moins 
5 mètres (5 pieds) l�une de l�autre.
te-bébé produit un sifflement aigu
té parents et l�unité bébé sont trop rapprochées. 
iez que les deux unités sont distantes d�au moins 
ètres (5 pieds) l�une de l�autre.
lume du haut-parleur de l�unité parents est peut-

réglé trop haut. Diminuez le volume de l�unité 
nts.

Le bloc de piles de
rapidement
� Le volume de l�unité

ce qui entraîne une 
d�énergie. Diminuez
section 3.3 pour le r

La fonction interph
� Vérifiez que le volu

haut ; voir section 3
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8. IN
Si vo
corr
1. Lis
2. Vis
3. Co

Ca
Pour 
paren

Gara
gran
Merci
fabriq
Intern
Que 
Sous 
socié
marqu
vendu
BINA
fabric
penda
garan
transf

e garantie ?
e uniquement au premier 
nsférable.

?
ributeur agréé, réparera ou 
t tout produit ou accessoire qui ne 
 présente garantie, à sa discrétion 
 commercialement raisonnable. 
es produits ou accessoires remis 
ufs, dont les fonctionnalités sont 

es limites ?
LICITE, Y COMPRIS, SANS 
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