MONITEUR VIDÉO POUR BÉBÉ
6 cm (2,4 po)
Présente...

Voici SWEET PEEP, le premier moniteur panoramique à inclinaison et zoom pour
bébé. Comporte un moniteur vidéo portable ACL de 6 cm (2,4 po) et un système
d’alerte de température de la pièce. Vous pouvez maintenant surveiller les moindres
mouvements de votre petit chéri et vous assurer qu'il se sente bien, où que vous
soyez dans la maison.
Moniteur portable ACL de
6 cm (2,4 po)

Caméra panoramique à
inclinaison et zoom

Jusqu'à 10 heures1

Vision nocturne très claire2

Communication bidirectionnelle

Berceuses réconfortantes

Alertes de température
de la pièce

Lumière de nuit intégrée

Portée sans fil jusqu'à
137 m (450 pi)3

Expansible jusqu'à 4 caméras

MONITEUR VIDÉO POUR BÉBÉ
6 cm (2,4 po)
Caméra panoramique à
inclinaison et zoom

Vision nocturne très claire2

Ne manquez jamais rien. Faites tourner et incliner la caméra
en utilisant le moniteur vidéo pour suivre les mouvements de
votre petit ange. Assurez-vous de ne jamais manquez un
moment important, n’importe où dans votre maison.

Une image en noir et blanc d’une netteté impeccable vous
permet de voir le moindre de ses mouvements, mêmes
lorsque les lumières sont éteintes!

Berceuses réconfortantes

Communication bidirectionnelle
Bonjour!

Les berceuses classiques ont conservé leur charme à travers
les siècles pour une raison très simple : elles sont merveilleuses
pour endormir les enfants. Votre bébé s’endormira très vite
grâce aux berceuses préprogrammées et diffusées par le
haut-parleur de la caméra.

Expansible jusqu'à 4 caméras

Ajoutez jusqu’à 3 caméras. Au fur et à mesure que votre
famille s’agrandit, le SWEET PEEP peut évoluer avec vous. Il
est possible d’avoir une caméra dans la chambre du bébé, la
salle de jeu, le salon ou même dirigée vers la porte d’entrée.

Ce qu'il y a dans l'emballage:
1 caméra PTZ sans fil
1 moniteur ACL de 6 cm (2,4 po)

2 adaptateurs de courant
1 livre d'instructions

Rien n’est plus réconfortant pour un enfant que le son de la
voix de son père ou de sa mère. En utilisant la fonction de
communication bidirectionnelle, vous pouvez rassurer votre
poupon en lui faisant savoir que vous êtes toujours là.

Jusqu'à 10 heures!1

Passez des journées sereines en sachant que vous pouvez
toujours compter sur une paire d’yeux et d’oreilles fiables dans
la pièce de l'enfant ou la salle de jeux. Le moniteur rechargeable
SWEET PEEP propose des heures d’autonomie.

MONITEUR VIDÉO POUR BÉBÉ
6 cm (2,4 po)
SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS

CAMÉRA

Fréquence :
2,4 GHZ
Portée maximale :
Jusqu'à 138 m / 450 pi à l'extérieur*
			
Jusqu'à 46 m / 150 pi à l'intérieur*
Capteur d'images :
CMOS couleur 1/5 po
Objectif : 		
2,8mm F 2,88
DEL IR : 			8 mcx
Adaptateur de courant : 6,0 V DC 800mA
Poids : 			
0,5 lb / 0,2kg

MONITEUR

Fréquence :		
Affichage : 		
Adaptateur de courant :
Pile : 			
			
Autonomie de la pile :
			
Poids : 			

102mm/
4"

99mm/
3.9"

2,4 GHZ
4,6 cm (2,4 po) ACL Couleur TFT
6,0 V DC 800mA
Pile rechargeable au lithium polymère :
3,7 V DC 1500mAH
Jusqu'à 6 heures en mode normal
Jusqu'à 10 heures en mode Vidéo désactivé
0,3 lb / 0,1 kg

86mm/
3.4"

122mm/
4.8"

69mm/
2.7"

33mm/
1.3"

INFORMATION SUR LE PRODUIT
MODÈLE

CONFIGURATION

EMBALLAGE

WxDxH

POIDS

CUBE

CODE CUP

BB2415

Moniteur Vidéo Pour
Bébé

Coffret de vente
au détail universel

229 x 100 x 242mm/
9 x 3.9 x 9.5”

0.86kg/1.9lbs

0.0055 CBM x 0.196 CBF

7-78597-12415-6

Comprend :

Caméra PTZ sans fil, Moniteur portable ACL de 6 cm (2,4 po), 2 x Adaptateurs de courant, Livre d’instruction

MODÈLE

CONFIGURATION

EMBALLAGE

WxDxH

POIDS

CUBE

CODE CUP

LB215

Moniteur Vidéo Pour
Bébé

Coffret de vente
au détail universel

229 x 100 x 242mm/
9 x 3.9 x 9.5”

0.86kg/1.9lbs

0.0055 CBM x 0.196 CBF

7-78597-00215-7

Comprend :

Caméra PTZ sans fil, Moniteur portable ACL de 6 cm (2,4 po), 2 x Adaptateurs de courant, Livre d’instruction

MODÈLE

CONFIGURATION

EMBALLAGE

WxDxH

POIDS

CUBE

CODE CUP

BB2415AC1

Caméra accessoire

Coffret de vente
au détail universel

99 x 89 x 165mm/
3.9 x 3.5 x 6.5”

0.17kg/0.4lbs

0.0015 CBM x 0.51 CBF

7-78597-02415-9

Comprend :

Caméra PTZ sans fil, Adaptateur de courant

Toutes les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Aucune réclamation n'est faite au droit exclusif d'utilisation des marques déposées énumérées, autres que les
marques détenues par Lorex technologie Inc. Nous nous réservons le droit de modifier les modèles, les configurations ou les spécifications sans préavis ni responsabilité. Le produit peut
différer de l'image. Les images sont simulées.
*Basé sur une ligne de visée non obstruée. La portée réelle varie en fonction de l'environnement.
1. Autonomie de la pile : Jusqu’à 6 heures avec les fonctions vidéo/audio activées en permanence. L’autonomie de la pile peut aller jusqu’à 10 heures lorsque seul le mode audio est activé.
2. L’image passe en noir et blanc automatiquement dès que la chambre est dans l’obscurité pour permettre une plus grande clarté. Des objets peuvent être partiellement ou entièrement plongés
dans l’obscurité, en fonction de l’emplacement de la caméra.
3. Portée jusqu’à 150 m (450 pi) à l’extérieur et jusqu’à 50 m (150 pi) à l’intérieur, dépendant de la ligne de mire. La portée réelle varie en fonction des obstacles.
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