Babyphone vidéo BY 77

Babyphone analogique BY 84

Aperçu de la gamme

➚ Mode ECO+ pour une transmission avec peu de
rayonnements et une grande efficacité énergétique
➚ Affichage LED coloré
➚ Fonction de réponse
➚ 5 berceuses rassurantes

➚ Mode ECO+ pour une transmission avec peu de
rayonnements et une grande efficacité énergétique
➚ Les émotions de bébé sur votre écran : affichage d’un
bébé qui dort, qui est réveillé ou qui pleure

Notre collection Babycare comprend une sélection parfaitement adaptée de produits qui répondent à tous les besoins de
votre bébé et accompagnent les parents et leurs enfants efficacement dans les moments vibrants.

Babyphone et
surveillance vidéo
➚ Pour les bébés et enfants en bas âge
➚ Pour la surveillance de la maison et des pièces
➚ Pour les soins à domicile

BY 80

BY 76

Adaptateur secteur GS
(sécurité testée, marque de
certification allemande)

BY 52

Babyphone BY 33
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Vous êtes intéressé(e) ? Nous vous conseillons avec plaisir !

Adaptateur secteur GS (sécurité testée,
marque de certification allemande)

Adaptateur secteur GS (sécurité testée,
marque de certification allemande)
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➚ Mode ECO+ pour une transmission avec peu de
rayonnements et une grande efficacité énergétique
➚ Affichage LED coloré
➚ Immédiatement prêt à l’emploi

Soins du bébé

Une sensation de tranquillité intense

Babymoniteur vidéo BY 99 Dual 2 en 1

Babymoniteur BY 88 Smart

Notre gamme de babyphones équipés d’une technologie de
surveillance innovante vous offre une sensation de tranquillité
chez vous et en déplacement.

Avec la caméra HD Wi-Fi du BY 99 Dual et du BY 88 Smart,
gardez toujours un œil sur ce qui se passe dans votre maison

➚ 2 en 1 : caméra HD Wi-Fi et unité parents
➚ Utilisation avec les unités parents en mode ECO+ pour
une transmission avec peu de rayonnements et une
grande efficacité énergétique
➚ Caméra HD Wi-Fi pour la surveillance par smartphone*,
tablette*, PC*, etc. aussi en déplacement
➚ Vision de nuit par infrarouge
➚ Utilisation longue durée aussi comme appareil de surveillance de la pièce
➚ Avec application à télécharger gratuitement

➚ Caméra HD Wi-Fi pour la surveillance par
smartphone*, tablette*, PC*, etc.
➚ Alarme de bruit, de mouvement et de température
➚ Vision de nuit par infrarouge
➚ Utilisation aussi comme appareil de
surveillance de la pièce
➚ Avec application à télécharger gratuitement

Pour les jeunes parents captivés et émus qui ne peuvent pas
lâcher des yeux leur progéniture. Pour vérifier que tout se passe
bien entre vos quatre murs lorsque que vous êtes en déplacement mais aussi pour surveiller votre animal de compagnie
lorsqu’il est seul à la maison.
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CONSEIL : Ces produits apportent tout le soutien et toute la
sécurité nécessaires aussi pour les soins à domicile et les soins
des personnes âgées.

Mode ECO
Le mode ECO sur nos babyphones : pour une transmission à grande efficacité énergétique et n’émettant que
peu de rayonnements
Tous nos babyphones disposent déjà du mode ECO+, gage
de sécurité et de qualité au plus haut niveau. Avec le Mode
ECO+, vous pouvez diminuer fortement l’émission de rayonnements entre les unités bébé et parents lorsque votre bébé est
au calme. Cela sert de mesure de sécurité pour votre bébé,
afin qu’il ne soit pas exposé à des rayonnements inutiles.
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SERVEUR
SÉCURISÉ

Vision de nuit
par infrarouge

Connexion via
Wi-Fi/Internet

Mode lumière
du jour

Smartphone, tablette,
PC

INTERNET

Application Beurer
CareCam gratuite
ROUTEUR

Wi-Fi

Adaptateur secteur GS
(sécurité testée, marque de
certification allemande)

Caméra

Smartphone, tablette, PC

* Non inclus dans la livraison

