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MANUEL D'UTILISATION 
VEUILLEZ CONSERVER VOTRE MANUEL D’UTILISATION AFIN DE POUVOIR VOUS Y 
RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS AVANT DE 
MONTER ET D'UTILISER LE PRODUIT.

LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES 
BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT, OU ENDOMMAGER LE PRODUIT.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ANGELCARE N’EST PAS CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ 
AVEC DES ADULTES, DES ENFANTS OU DES NOURRISSONS ÂGÉS DE PLUS DE 24 MOIS.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ POUR 
DÉTERMINER SI UN ENFANT EST HORS DU LIT DE BÉBÉ.

 AVERTISSEMENT
Le montage doit être effectué par un adulte.
Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants lors du montage.

Chez Angelcare®, nous soutenons tous nos produits.
Si vous n’êtes pas entièrement satisfait(e) ou si vous avez des questions,
États-Unis et Canada: Veuillez nous contacter à l’adresse: angelcare@cdecinc.ca
Autres pays: Veuillez contacter votre distributeur local.

RÉGLEMENTATIONS FCC ET IC

Déclaration sur l'exposition aux rayonnements à fréquence radioélectrique

La caméra est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un 
environnement non contrôlé. Attention! Pour maintenir la conformité avec les directives d’exposition RF de 
la FCC et d’Industrie Canada, installez la caméra à une distance minimum de 20 cm de TOUTES personnes. 
L’émetteur de cet appareil ne doit pas être co-positionné avec une autre antenne ou un autre émetteur, ni 
fonctionner conjointement avec celle-ci ou celui-ci.
Industrie Canada
Ce produit répond aux spécifications techniques en vigueur d'Industrie Canada. 
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
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1. CE PRODUIT NE PEUT REMPLACER LA SURVEILLANCE 
D’UN ADULTE RESPONSABLE. Ce produit est conçu pour 
vous aider à surveiller votre enfant. Lorsque vous utilisez 
le moniteur, vous devez toujours assurer la surveillance 
nécessaire à la sécurité continue de votre enfant. La 
surveillance des bébés prématurés, ou ceux considérés 
comme étant à risque, doit toujours être effectuée sous 
la supervision d'un professionnel de la santé. Ce moniteur 
NE DOIT PAS être utilisé en guise de dispositif médical, 
ni comme dispositif pour prévenir le syndrome de mort 
subite du nourrisson (Sudden Infant Death Syndrome, 
SIDS).

2. AVERTISSEMENT! Risque d’étranglement: Il existe des 
cas d’ÉTRANGLEMENT d’enfants dans des cordons. 
Maintenez les cordons des adaptateurs hors de la portée 

des enfants (plus de 1 mètre 
à l’écart). NE JAMAIS utiliser 
un ou des détecteurs de 
mouvements sans les cache-
cordons de protection. 
Vérifiez l’état des cache-
cordons de protection avant 
chaque utilisation. Cessez 
immédiatement d’utiliser le 
ou les détecteurs de 
mouvements en cas de 
c a c h e - c o r d o n s  d e 

protection endommagés ou brisés.

3. Ne jamais utiliser des rallonges avec les adaptateurs. 
Utilisez EXCLUSIVEMENT les adaptateurs fournis. 

4. Lorsqu’un adaptateur est branché à une prise de 
courant, NE PAS toucher l’extrémité dénudée.

5. Assurez-vous TOUJOURS que l’émetteur et le 
récepteur fonctionnent correctement et se trouvent à 
portée l'un de l'autre. Testez le moniteur avant la première 
utilisation, périodiquement et lorsque vous changez 
l’emplacement de la caméra.

6. Veillez TOUJOURS à vérifier immédiatement l’état de 
votre bébé lorsque l'alarme se déclenche. 

7. NE PAS utiliser le moniteur à proximité de l’eau 
(notamment une baignoire, un évier, etc.). 

MISE EN GARDE
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

NE PAS OUVRIR

NE PAS EXPOSER À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

8. Maintenez TOUJOURS le moniteur à l’écart de toutes 
sources de chaleur (notamment des fourneaux, des 
radiateurs, etc.). 

9. Placez TOUJOURS la caméra et l’unité parente à la 
verticale sur une surface plane et assurez autour une 
aération adéquate. NE PAS les placer sur des canapés, 
des coussins, des lits, etc. qui risquent d’empêcher la 
circulation de l’air.

10. Ce moniteur utilise les ondes publiques pour 
transmettre des signaux. L’unité parente peut capter 
des signaux ou des interférences provenant d’autres 
écoute-bébés dans votre zone. Votre moniteur peut 
même être capté par d’autres ménages. Pour protéger 
votre vie privée, veillez à mettre HORS TENSION les deux 
unités lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous subissez 
des interférences, changez le canal sur les deux unités.

11. Ce produit N’est PAS un jouet. NE PAS autoriser vos 
enfants à jouer avec celui-ci. 

12. Ce produit contient de petites pièces. Le montage 
doit être effectué par un adulte. Faites preuve de 
prudence lors du déballage et du montage du produit 
et gardez les petites pièces hors de la portée des enfants.

13. Lors de l’utilisation du moniteur, la température 
ambiante doit être comprise entre 10 et 40 °C.

 AVERTISSEMENT DE 
NIVEAU DE CHARGE 
FAIBLE DE LA PILE
14. La pile de l’unité parente est une pile lithium-ion 
remplaçable. Utilisez exclusivement la pile de rechange 
recommandée par Angelcare. Danger d’explosion 
en cas d’utilisation d’un mauvais type de pile ou de 
remplacement incorrect de la pile. Veuillez consulter 
votre manuel d’utilisation afin de connaître l’installation 
correcte de la pile. NE PAS court-circuiter les bornes 
d’alimentation. Utilisez exclusivement l’adaptateur 
secteur fourni par Angelcare pour charger la pile. Retirez 
la pile de votre unité parente si le produit doit être rangé 
pendant une période prolongée. Mettez les piles au rebut 
conformément aux règlements en vigueur dans votre 
localité. Conservez TOUJOURS toutes les piles hors de 
la portée des enfants.

15. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

15.1 Respectez tous les avertissements: Il convient de 
respecter tous les avertissements indiqués sur le produit 
et dans les instructions d’utilisation.

15.2 Suivez toutes les instructions: Il convient de suivre 
toutes les instructions d’utilisation.

15.3 Eau et humidité: NE PAS utiliser cet appareil 
à proximité de l’eau. Par exemple, à proximité d’une 
baignoire, d’un lavabo, d’un évier, d’une cuve à lessive, 
dans un environnement humide ou près d’une piscine et 
tous autres endroits similaires. Il faut veiller à ce qu’aucun 
objet NE tombe sur les unités et qu’aucun liquide ne se 
renverse dans l’unité ou le détecteur de mouvements à 
travers ses ouvertures.

15.4 Nettoyage: Débranchez toutes les unités avant de 
procéder à leur nettoyage. NE plonger AUCUNE pièce 
du moniteur dans de l’eau. Nettoyez uniquement à l’aide 
d’un chiffon sec. 

15.5 Aération: NE PAS obstruer les ouvertures d’aération. 
Assurez une aération adéquate lorsque vous utilisez 
les unités. NE couvrir la caméra ou l’unité parente avec 
AUCUN objet, tel qu’une couverture. NE PAS placer le 
produit dans un tiroir ou dans un endroit susceptible 
d’étouffer le son ou d’entraver le débit d’air normal.

15.6 Sources de chaleur: NE PAS installer près de sources 
de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, 
fourneaux, téléviseurs ou tous autres appareils (y compris 
les amplificateurs) qui produisent de la chaleur. La chaleur 
peut endommager le boîtier ou les pièces électriques.

15.7 Protection du cordon d’alimentation: Protégez 
le cordon du détecteur de mouvements et le 
cordon d’alimentation de l’adaptateur contre 
tout piétinement ou le pincement de meubles ou 
d’autres objets - Les cordons d’alimentation doivent 
être acheminés de façon à ne pas être piétinés ou 
pincés ou écrasés par des objets, en accordant une 
attention particulière aux cordons et aux fiches, à la 
prise de courant et au point où ils sortent du produit.  
La prise de courant doit être installée à proximité de 
l’équipement et être facilement accessible. Assurez-
vous de brancher l’adaptateur à la prise de courant 
la plus proche de l’appareil. En outre, celle-ci doit 
être facilement accessible. Pour débrancher l’appareil, 
débranchez l’adaptateur.

15.8 Accessoires: Utilisez exclusivement les accessoires 
indiqués par le fabricant. NE PAS placer ce produit 
sur un chariot, un support, un trépied, un support 
ou une table instable. Le produit risque de tomber 
et de causer des blessures graves à un enfant ou un 
adulte et d’endommager gravement le produit. Utilisez 
UNIQUEMENT avec un chariot, un support, un trépied, 
un support ou une table recommandé par le fabricant 
ou vendu avec le produit. Tout montage du produit doit 
suivre les instructions du fabricant.

 MISES EN GARDE
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15.9 Débranchez l’appareil en cas d’orage ou lorsqu’il 
n’est pas utilisé pendant de longues périodes.

15.10 Réparation: NE PAS tenter de réparer ce produit par 
vous-même, car l’ouverture ou le retrait des couvercles 
(à l’exception du couvercle du compartiment à pile) peut 
vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres 
dangers.

15.11 Pièces de rechange: En cas de nécessité de pièces 
de rechange, assurez-vous que les pièces de rechange 
indiquées par le fabricant présentent les mêmes 
caractéristiques que la pièce d’origine. Une substitution 
non autorisée peut entraîner des risques d’incendie, 
d’électrocution ou d'autres dangers.

15.12 Utilisation: Ce dispositif de surveillance de bébé 
est destiné à aider. Il NE saurait en aucun cas remplacer 
la surveillance responsable et appropriée d’un adulte et 
ne doit pas être utilisé comme tel. Utilisez cet appareil 
UNIQUEMENT pour l’utilisation prévue, ainsi que décrit 
dans le présent manuel.

15.13 Sources d’alimentation: N’utilisez ce produit 
uniquement branché au type de source d'alimentation 
indiqué sur la plaque signalétique de l'adaptateur. En cas 
de doute sur le type d’alimentation de votre domicile, 
consultez votre revendeur ou la compagnie d’électricité 
de votre localité.

15.14 Surcharge: NE PAS surcharger les prises de 
courant, les rallonges ou les prises intégrées, car cela 
peut entraîner un risque d’incendie ou d’électrocution.

15.15 Entrée d’objets et de liquides: NE JAMAIS enfoncer 
des objets d’aucune sorte dans ce produit à travers les 
fentes du boîtier, car ils peuvent entrer en contact avec 
des points de tension dangereux ou court-circuiter des 
pièces susceptibles de provoquer des risques d’incendie 
ou d’électrocution. NE JAMAIS renverser de liquide 
d’aucune sorte sur le produit.

15.16 Antenne: L’antenne utilisée pour cet émetteur doit 
être installée pour assurer une distance de séparation 
d’au moins 20 cm par rapport à toutes les personnes et 
ne doit pas être co-positionnée avec une autre antenne 
ou un autre émetteur, ni fonctionner en conjonction avec 
celle-ci ou celui-ci.

15.17 Lignes électriques: Un système d’antenne extérieure 
NE doit PAS être situé à proximité de lignes électriques 
aériennes ou de toute autre lumière électrique ou tout 
autre circuit électrique, ou dans un endroit où il peut 
tomber dans ces lignes ou circuits électriques, car tout 
contact avec ceux-ci peut être mortel.

15.18 Source de vibrations: Lors de l’utilisation du 
moniteur, NE PAS utiliser un mobile de lit de bébé, 
ni aucun autre accessoire de lit de bébé susceptible 
de produire des vibrations. D’autres sources de 
vibrations peuvent comprendre ventilateurs, machines 
à laver, musique forte, etc. Ces sources de vibrations 
risquent d’entraver les performances de votre moniteur 
Angelcare®. En outre, l’alarme ne se déclenchera pas 
si elle continue de détecter tous autres mouvements 
que ceux de votre bébé. Assurez-vous d’éliminer toutes 
sources de vibrations avant toute utilisation du moniteur.  
Vous pouvez constater de fausses alertes pour 
plusieurs raisons. La raison la plus fréquente tient au 
fait que la caméra n’a pas été DÉSACTIVÉE après 
le retrait de votre bébé du lit de bébé. Une autre 
raison tient au fait que le détecteur de mouvements 
n'a pas été placé sous le matelas correctement.  
Assurez-vous que le détecteur de mouvements est posé 
sur une surface plane et ferme avec le côté imprimé 
orienté vers le haut. Le niveau de sensibilité peut 
également nécessiter un réglage. Veuillez vous référer 
à l’Étape 5.1. Veillez toujours à vérifier immédiatement 
l’état de votre bébé lorsque l'alarme se déclenche.

15.19 Détecteur de mouvements: Votre détecteur de 
mouvements peut être utilisé dans n’importe quel lit de 
bébé stationnaire. Si le lit de bébé est doté d’un sommier 
à ressort ou à lattes, placez entre le sommier du lit de 
bébé et le détecteur de mouvements une planche dure 
mesurant au minimum 33 x 33 cm et d’une épaisseur de 6 
mm. Utilisez votre moniteur Angelcare® uniquement dans 
un environnement de sommeil stationnaire, notamment 
un lit de bébé où le détecteur de mouvements peut 

reposer sur une surface entièrement plane et ferme.  
Le détecteur de mouvements est en plastique et ne 
permet pas à l'air de circuler. Par conséquent, des 
moisissures peuvent se former sous le matelas dans 
la zone du détecteur de mouvements. Nous vous 
suggérons de retourner le matelas régulièrement 
afin de prévenir toute formation de moisissures. 

16. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
RELATIVES À L’UTILISATION DES PILES

16.1 Utilisez UNIQUEMENT le type et la taille de piles 
indiqués dans le manuel d’utilisation. Il y a des risques 
d'explosion si les piles sont remplacées par un type 
incorrect.

16.2 Chargez la pile pendant 9 heures avant la première 
utilisation. Veillez à positionner le moniteur sur OFF 
pendant cette période. Utilisez EXCLUSIVEMENT les 
adaptateurs livrés avec votre moniteur.

16.3 NE PAS utiliser ces adaptateurs avec d'autres 
équipements.

16.4 Lorsque vous débranchez l’adaptateur de la caméra, 
assurez-vous que celle-ci est positionnée sur OFF. Si tel 
n’est pas le cas, l’appareil retourne au mode Pile si des 
piles y sont installées.

16.5 NE PAS utiliser de piles rechargeables dans la 
caméra. Utilisez EXCLUSIVEMENT des piles alcalines.

16.6 NE PAS incinérer des piles. Celles-ci risquent 
d’exploser. Veuillez consulter la réglementation 
locale pour connaître toutes instructions particulières 
éventuelles relatives à leur élimination.

16.7 Veuillez faire attention lors du maniement de piles 
afin de ne pas court-circuiter celles-ci avec des matériaux 
conducteurs tels que bagues, bracelets et clés. Il convient 
d’éviter surcharges, courts-circuits, charges inverses, 
mutilations ou incinération des piles afin de prévenir 
une ou plusieurs des situations suivantes: dégagement 
de substances toxiques, dégagement d’hydrogène et/
ou d’oxygène, de gaz et une hausse de la température 
de surface.

16.8 NE PAS tenter de recharger les plies fournies ou 
identifiées pour être utilisées avec ce produit et qui ne 
sont pas prévues pour être chargées. De l’électrolyte 
corrosif peut fuir des piles ou celles-ci risquent d’exploser.

16.9 NE PAS tenter de rajeunir les piles fournies ou 
identifiées pour être utilisées avec ce produit en les 
chauffant. Une libération subite de l’électrolyte des 
piles peut se produire, provoquant des brûlures ou une 
irritation oculaire ou cutanée.

16.10 Si nécessaire, les piles doivent être remplacées 
par des piles neuves identiques ou équivalentes (volts 
et taille). Si une pile à remplacer est reliée en série avec 
d’autres piles, remplacez également les autres piles en 
même temps. NE PAS mélanger des piles usagées avec 
des piles neuves.

16.11 Il convient d’éviter toute installation effectuée 
en inversant la polarité des piles dans le produit final. 
L'insertion inversée des piles peut provoquer une charge, 
ce qui peut entraîner une fuite ou une explosion.

16.12 Retirez les piles des deux unités si vous rangez le 
produit pendant 30 jours, car les piles pourraient fuir 
et endommager le produit.

16.13 Mettez au rebut les piles «  déchargées  » dès 
que possible, car les piles «  déchargées  » sont plus 
susceptibles de fuir dans un produit. En cas de fuite ou 
de purge d’une pile, celle-ci doit être immédiatement 
remplacée à l’aide de gants de protection.

16.14 NE PAS ranger ce produit, ni les piles 
fournies ou identifiées pour être utilisées avec ce 
produit, dans des endroits à température élevée.  
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  AVERTISSEMENT 
17. (Amérique du Nord exclusivement)

17.1 Avertissement! Tout apport de changement ou 
de modification à cet appareil qui n'est pas approuvé 
expressément par la partie responsable de la conformité 
peut annuler le droit de l’utilisateur d’utiliser l’appareil.

17.2 REMARQUE: Cet appareil a été testé et jugé 
conforme aux dispositions de la section 15 des 
règlements de la FCC et à la ou aux normes RSS 
exemptées de licence d'Industrie Canada. Ces limites 
sont conçues pour assurer une protection raisonnable 
contre les interférences nuisibles dans des bâtiments 
à  vocation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et 
peut irradier de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est 
pas installé et utilisé conformément aux instructions, il 
peut causer des interférences préjudiciables pour les 
communications radio. 

17.3 Cependant, nous ne pouvons garantir qu’aucun 
brouillage ne se produira dans une installation 
particulière. Si cet appareil cause des interférences 
préjudiciables à la réception radio ou la réception d’un 
téléviseur, événement identifiable en ÉTEIGNANT, puis 
en ALLUMANT l’appareil, nous encourageons l’utilisateur 
à essayer de corriger les interférences en prenant une 
ou plusieurs des mesures suivantes:

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l’équipement et le 

récepteur.
• Branchez l’équipement dans une prise de courant 

d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est 
branché.

• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV 
expérimenté pour obtenir de l'aide.

17.4 Cet appareil est conforme aux dispositions de la 
section 15 des règlements de la FCC et à la ou aux 
normes RSS exemptées de licence d'Industrie Canada. 
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

17.5 (1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences 
nuisibles, et

17.6 (2) Cet appareil doit accepter toute interférence 
reçue, y compris les interférences susceptibles de 
provoquer un fonctionnement indésirable. 

Modèles AC410 et AC510

Moniteur vidéo-audio pour bébé 

Modèles AC417 et AC517 

Moniteur vidéo-audio et de surveillance 
des mouvements de bébé

EXIGENCES DE  
CONFIGURATION
INCLUS:

Unité parente dotée d’un 
dispositif à effleurement

Support de table 
(pour caméra)

Adaptateur 
secteur  

(pour caméra)

Bloc-pile Lithium-ion  
(pour l’unité parente)

Caméra

Adaptateur secteur
(pour l’unité parente)
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INCLUS (SUITE):

Câble micro-USB plat 
(pour adaptateur pour 

caméra)

* Toujours orienter face imprimée vers le haut * 

Détecteur de mouvements sans fil 
(exclusivement pour le modèle  

AC417 ou AC517)

Montant mural 
(pour caméra) 

avec la quincaillerie

(Tournevis requis 
pour effectuer un 
montage mural)

Bandes adhésives  
(pour câble micro-USB 

plat)

Pile CR3032 
(pour détecteur de 

mouvements) 

ÉTAPE 1 - CHARGE DE L’UNITÉ PARENTE (8 HEURES)
 

Verrouillage du compartiment à pile

1) Déverrouillez le compartiment 
à pile situé au dos de l’appareil, 
puis retirez le couvercle. Insérez la 
pile rechargeable fournie dans le 
compartiment. Les contacts de la 
pile et les contacts situés dans le 
compartiment doivent être alignés.

2

3

2) Branchez la fiche USB à l’unité 
parente.

3) Branchez l’adaptateur secteur à 
une prise de courant.

4) Chargez l’unité pendant 8 
heures sans interruption avant 
la première utilisation. 
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UNITÉ PARENTE:

Mise Sous/
Hors tension 

Microphone

Indicateur visuel et sonore

Voyant d’alimentation

Port de charge 
micro-USB
(sur le côté)

Commande 
de volume +/-
(sur le côté)

Compartiment 
à pile rechargeable (au dos de l’appareil)

Support pliant (au dos de l’appareil)

ATTENTION
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT.  
Il existe des cas d'ÉTRANGLEMENT d’enfants dans des 
cordons. 

• Maintenez les cordons de l’adaptateur hors de la portée 
des enfants (à plus de 3 pieds/1 m à l’écart).

• En raison des risques de grave étranglement qu’elle 
présente pour les nourrissons et les tout-petits, les 
parents et les soignants ne doivent jamais placer la 
caméra à moins de 3 pieds/1 m d’un lit de tout jeune 
enfant.

• NE JAMAIS utiliser des rallonges avec les adaptateurs. 
EXCLUSIVEMENT utiliser les adaptateurs fournis. Ce 
produit n’est pas un jouet. Ne jamais autoriser vos 
enfants à jouer avec celui-ci.
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ÉTAPE 2 - POSITIONNEMENT DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Remarque: Si vous disposez du modèle AC410 ou AC510 (sans détecteur de 
mouvements) vous pouvez passer à la Page 9. 

2.1 - MISE SOUS TENSION DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS 

1) Lors de la première utilisation du détecteur de mouvements, vous devez insérer la pile 
CR3032 fournie.

2) Retirez le couvercle du compartiment à pile à l’aide d’une pièce de monnaie. Tournez-le 
dans le sens de la flèche.

3) Placez la pile fournie (CR3032) dans le compartiment.  
Remarque: Le symbole + doit être orienté vers le haut. 

4) Remettez en place le couvercle du compartiment à pile (les deux points s’alignent). Le 
détecteur de mouvements est à présent SOUS TENSION.

5) Vérifiez la présence de l’icône du détecteur de mouvements sur la barre d’état de votre 
unité parente.

2.2 - INSTALLATION DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS SUR LE SUPPORT DU 
MATELAS

Détecteur de 
mouvements

2 1) Retirez le matelas du lit de bébé.

2) Placez le détecteur de mouvements - 
face imprimée orientée vers le haut - au 
milieu du matelas. Celui-ci doit être 
centré sur la planche dure si le lit de 
votre tout jeune enfant nécessite un 
support sous forme de planche dure. 

3) Remettez en place le matelas.
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IMPORTANT
Si le lit de votre tout jeune enfant ne dispose pas d’une 
surface solide et stable pour le détecteur de mouvements, 
vous devrez placer un support dur (non inclus) sous le 
détecteur de mouvements afin de garantir le fonctionnement 
correct du système.

Épaisseur minimale recommandée pour ce support: 6 mm (¼ 
po) et dimensions minimales: 33 cm x 33 cm (13 po x 13 po). 
Ce support doit être plus grande que la surface de la surface 
du détecteur de mouvements.

Planche

• Placez le détecteur de mouvements directement sous le matelas (et sur la planche de 
support, au besoin) au milieu du lit de bébé. Assurez-vous qu’aucun objet susceptible 
d’entraver le fonctionnement de l’appareil ne se trouve entre le matelas et le détecteur de 
mouvements.

• Ne plongez jamais le détecteur de mouvements dans de l’eau ou tout autre liquide!

ÉTAPE 3 - MISE EN PLACE DE LA CAMÉRA

3.1 - SÉLECTION D’UN EMPLACEMENT POUR LA CAMÉRA 

ATTENTION
IMPORTANT
Placez le lit de bébé près d'un mur de soutènement et loin des courants d'air. Installez la 
caméra sur une surface plane et stable face au lit de bébé à une distance minimum de 1 
mètre/3 pieds. Assurez-vous de brancher l’adaptateur à la prise de courant la plus proche 
de l’appareil. En outre, celle-ci doit être facilement accessible.

 à une distance
de plus de 3 
pieds / 1 m
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3.1 - CAMÉRA

Avant

B

C

D

E

F

G

A

A) MISE SOUS/HORS TENSION 
B) Mise en pause du détecteur de 

mouvements

C) Haut-parleur

D) Microphone

E) Caméra

F) Affichage de la température 
ambiante

G) Port de charge micro-USB

2

3

1) Placez la caméra à une 
distance minimum de 1 
mètre/3 pieds du lit de 
bébé.

2) Branchez la fiche USB à la 
caméra.

3) Branchez la fiche USB à 
l’adaptateur secteur, puis à 
une prise de courant. 

4) Réglez la caméra à l’aide du 
support magnétique pour 
obtenir une vue optimale du 
bébé dans le lit de bébé.
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MISE SOUS TENSION DE VOTRE MONITEUR

2

1 1) Appuyez sur le bouton ON/OFF 
de l’unité parente et maintenez-le 
enfoncé pendant 2 secondes jusqu’à 
ce que l’écran LCD S’ALLUME. Le 
logo d’Angelcare s’affiche pendant 1 
seconde.

2) Faites coulisser le commutateur ON/
OFF de la caméra pour la positionner 
sur ON

3) L’unité parente affiche l’écran du mode 
Vidéo.

Lorsque l’unité parente 
est SOUS TENSION 
et que la camera est 
HORS TENSION, l’unité 
parente affiche le mode 
Déconnecté.

En cas de perte de connexion entre les 2 unités 
au bout de 15 secondes, l’alarme Hors de 
portée retentit sur l’unité parente (se référer au 
dépannage):

• L’indicateur Hors de portée s’affiche sur 
l’écran.

• L’indicateur Connexion perdue apparaît dans 
la barre d’infos.

ICÔNES IMPORTANTS DE LA BARRE D'INFORMATION

Icônes des statuts du capteur de mouvement : Indiquent les statuts courants du capteur de mouvement

Icônes Caméra : Indiquent la caméra en cours visualisation

Bouton Parler : Indique lorsque le bouton Parler est préssé

Icône VOX : Indique lorsque la caméra est en mode VOX

Icône Température : Indique la température de la pièce 

Icônes d'Alerte de Température : Indiquent que l'Alarme de Température est activée

icône de Connexion : Indique la qualité de la connexion entre l’Unité Mère et la Caméra

Icône de Niveau du Son : Indique le Niveau du Son 

Icônes de Niveau de la Batterie : Indiquent le Niveau de la Batterie 

Statut Normal

1/4 Pleine

2/5 3/5 4/5 5/5

Vide

Muet (0/5)

1/2 Pleine 3/4 Pleine Pleine Complètement Chargée

Hors Limite Connexion Faible Bonne ConnexionConnexion Moyenne

Trop Chaud Trop Froid

Alerte du Capteur 
de Mouvement

Capteur de 
Mouvement en Pause

Batterie Faible

11

F 
R



ÉTAPE 4 - FAMILIARISATION AVEC VOTRE MONITEUR

14:04 18°C

Caméra allumée 
Heure/Température

Niveau de volume

Puissance du signal de 
connexion de la caméra

État de charge de 
la pile de l’unité des parents
Réglage de la 
luminosité de l’écran

Zoom

Activer le microphone 
de l’unité des parents

Sélectionner la caméra

Mise en pause 
du détecteur de  

mouvements

Menu des principaux 
paramètres

A�cher des 
rapports

Votre moniteur Angelcare® peut être utilisé avec les paramètres d’usine préprogrammés ou 
vous pouvez personnaliser les paramètres selon vos préférences. Votre moniteur est équipé 
d'un écran tactile. Il vous suffit d’appuyer n’importe où sur l’écran pour afficher le menu 
ainsi que les sélections de caractéristiques.

IMPORTANT
En mode menu ou sous-menu, la transmission de sons entre l’unité parente et les caméras 
est temporairement désactivée. SEULE l’alarme de détection de mouvements reste active 
(si cette fonction est activée).

4.1 - DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS 

Remarque: Si vous disposez du modèle AC410 ou AC510 (sans détecteur de 
mouvements) vous pouvez passer à la Page 15.

IMPORTANT
• Pour assurer une surveillance adéquate des mouvements de votre enfant, vous 

pouvez régler la sensibilité du détecteur de mouvements dans le menu principal des 
paramètres. 

• Définissez une sensibilité élevée pour un nouveau-né et une sensibilité plus faible au 
fur et à mesure que l’enfant grandit et prend du poids. Un matelas plus épais nécessite 
également une plus sensibilité plus élevée.

• L’alarme retentit en l’absence de tout mouvement au bout de 20 secondes. 

IMPORTANT
Le détecteur de mouvements n'est pas conçu pour être utilisé avec des adultes, des 
enfants ou des nourrissons âgés de plus de 24 mois. Une fois que vous avez fini d’utiliser 
le détecteur de mouvements, désactivez la fonction Détection de de mouvements, puis 
retirez celui-ci du lit du bébé et rangez-le. 

12



POUR ACTIVER LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS:

18°C

2
1) Appuyez n’importe où sur l’écran pour 

afficher le menu.

2) Appuyez sur l’icône Paramètres .

   

18°C

3
4

5

3) Appuyez sur l’icône du détecteur de 
mouvements .

4) Appuyez sur le bouton à bascule du 
détecteur de mouvements pour activer le 
détecteur de mouvements (le bouton à 
bascule devient bleu).

5) Appuyez sur l’icône Enregistrer au bas de 
l’écran (L’icône devient bleue)

POUR TESTER LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS:

IMPORTANT
• Testez votre moniteur avant la première utilisation.
• Testez régulièrement votre moniteur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. 
• Testez votre moniteur chaque fois que vous déplacez le détecteur de mouvements vers 

un autre endroit. 

1) Après activation du détecteur de mouvements, 
l’alarme devrait se déclencher au bout 20 
secondes. 

2) Frottez la main sur le matelas et confirmer 
l’interruption de l’alarme.

ALARME EN CAS DE 
MOUVEMENT
• L’alarme s’active lorsque aucun 

mouvement n’est détecté par le 
détecteur de mouvements pendant 
20 secondes.

• L’unité parente et les haut-parleurs 
de la caméra émettent un signal 
d'avertissement.

• L’indicateur Alarme en cas de 
mouvement s'affiche sur l'écran 
LCD.

EN CAS DE NON-DÉCLENCHEMENT 
DE L’ALARME

• Évitez tout contact avec le lit de 
bébé pendant que le détecteur de 
mouvements est en marche. 

• Placez le lit de bébé près d’un mur de 
support afin de réduire les vibrations.

• Réglez le niveau de sensibilité du 
détecteur de mouvements.

• ARRÊTEZ mobile de lit de bébé, 
ventilateurs, musique forte ou tout 
autre élément susceptible de provoquer 
des vibrations.
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MISE EN PAUSE/REDÉMARRAGE DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS:

18°C

Mise en pause du détecteur 
de mouvements

• Si vous retirez bébé du lit de 
bébé, p. ex. pour l'allaitement 
ou le réconfort, n’oubliez pas de 
mettre en pause le détecteur de 
mouvements. Cette opération 
peut s’effectuer à partir de l’unité 
parente en appuyant sur l’écran, 
puis en appuyant sur l’icône de 
mise en pause du détecteur de 
mouvements  située dans le 
coin supérieur gauche de l’écran 
OU à partir de la Caméra en 
appuyant sur le bouton de mise 
en pause situé dans la partie 
supérieure droite de l'unité.

• Ne pas oublier de redémarrer 
l’unité au moyen des mêmes 
méthodes afin de ré-engager le 
détecteur de mouvements.

IMPORTANT
Si vous ne mettez pas le détecteur de mouvements en pause, l’alarme retentit si aucun 
mouvement n’est effectué au bout de 20 secondes.

POUR RÉGLER LE NIVEAU DE SENSIBILITÉ DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS:

    

18°C

2
1) Appuyez n’importe où sur l’écran pour 

afficher le menu.

2) Appuyez sur l’icône Paramètres .

18°C

3
4

5

3) Appuyez sur l’icône du détecteur de 
mouvements .

4) Appuyez sur  ou sur  pour régler le 
niveau de sensibilité.

5) Appuyez sur l’icône Enregistrer au bas 
de l’écran (L’icône devient bleue) pour 
confirmer vos paramètres. 

POUR ACTIVER LE SON:

1

    

18°C

1) Appuyez sur le bouton Volume up / Volume 
down sur le côté droit de l’unité parente pour 
régler le niveau sonore.

2) Pour mettre en sourdine le niveau sonore, 
appuyez sur le bouton Volume down jusqu’à 
affichage du symbole de mise en sourdine.
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SI VOUS N’ENTENDEZ AUCUN SON:

• Assurez-vous que les deux unités sont mises SOUS TENSION. 
• Assurez-vous que la fonction MUTE (Mise en sourdine) n’est pas activée sur l’unité parente.
• Vérifiez la pile sur l’unité parente (rechargez-la si nécessaire). 
• Rapprochez l’unité parente de la caméra.

IMPORTANT
Pour prévenir toute réaction parasite (sifflement), maintenez les deux unités au moins à 3 
mètres/10 pieds l’une de l’autre.

4.2 - PILE

MÉTHODE DE VÉRIFICATION DE LA PILE:

Débranchez l’adaptateur de l’unité 
parente, puis vérifiez l’indicateur de 
niveau de charge de la pile.

1/4 plein 1/2 plein 3/4 plein plein

MÉTHODE DE CHARGE DE LA PILE DE L’UNITÉ PARENTE:

Laissez l’unité parente branchée afin de charger 
complètement celle-ci. Bien que la pile fonctionne 
normalement au 1/4 de sa capacité, nous vous 
recommandons de la recharger complètement.

ALERTE DE NIVEAU DE CHARGE FAIBLE 
DE LA PILE DE L’UNITÉ PARENTE
• L’alerte se déclenche lorsque la pile doit 

être rechargée.
• L’unité parente émet un signal sonore 

toutes les 30 secondes. 
• L’icône Battery Alert (Alerte de niveau 

de charge faible de la pile) s’affiche sur 
l’écran LCD.
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VOUS ÊTES À PRÉSENT PRÊT(E) À UTILISER 
VOTRE MONITEUR
Le moniteur Angelcare® peut être utilisé avec les paramètres prédéfinis en usine ou vous pouvez également 
personnaliser vos paramètres selon vos préférences.

PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Volume de l’unité parente:  Niveau 3 (sur 4)

Volume du haut-parleur NU:  Niveau 3 (sur 4)

Sensibilité du microphone de la caméra:  Niveau 2 (sur 4)

Mode Mouvement: ON (Activé) (Modèles AC417 et AC517)

 OFF (Désactivé) (Modèles AC410 et AC510)

Sensibilité du détecteur de mouvements:  Niveau 2 (sur 4) (Modèles AC417 et AC517)

Unité de température:  Celsius

Alerte de Température:  OFF (Désactivé)

Graphique de température:  OFF (Désactivé) (Modèles AC410 et AC510)

 ON (Activé) (Modèles AC417 et AC517)

Graphique des mouvements:  ON (Activé) (Modèles AC417 et AC517)

VOX:  OFF (Désactivé)

Mode de changement des couleurs de la caméra:  Blanc (Absence de couleur)

Minuteur de l'économiseur d'écran:  OFF (Désactivé)

Luminosité de l’écran LCD:  Niveau 3 (sur 5)

ÉTAPE 5 - (DÉS)-ACTIVATION DES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

IMPORTANT
En mode menu ou sous-menu, la transmission de sons entre l’unité parente et les caméras 
est temporairement désactivée. SEULE l’alarme de détection de mouvements reste active 
(si cette fonction est activée).

5.1 - TRANSMISSION DE SONS (VOX)

Votre moniteur peut être « activé par des sons ». Cela signifie qu’il transmet des sons 
uniquement lorsqu’il en détecte. Il détecte même les pleurs les plus faibles. 

Pour économiser l’énergie, au bout de 10 secondes, la transmission de sons s’interrompt en 
l’absence de détection de sons. La transmission s’active automatiquement dès détection de 
sons.
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POUR ACTIVER LA FONCTION VOX

La sensibilité Vox vous permet de déterminer le niveau sonore nécessaire pour déclencher 
la transmission de sons vers l’unité parente. Cela signifie que la transmission de sons se 
déclenche en fonction du niveau que vous avez défini.

18°C

2

1) Appuyez n’importe où sur l’écran pour 
afficher le menu.

2) Appuyez sur l’icône Paramètres .

18°C

3

4

5

3) Appuyez sur l’icône  pour 
sélectionner le menu des paramètres de 
la caméra. 

4) Appuyez sur le bouton à bascule de la 
fonction VOX pour activer la fonction 
VOX (le bouton à bascule devient bleu).

5) Appuyez sur l’icône Enregistrer au bas 
de l’écran (L’icône devient bleue) pour 
confirmer vos paramètres. 

POUR RÉGLER LA SENSIBILITÉ AUX SONS (VOX):

18°C

2
1) Appuyez n’importe où sur l’écran pour 

afficher le menu.

2) Appuyez sur l’icône Paramètres .

18°C

3

4

5

3) Appuyez sur l’icône  pour 
sélectionner le menu des paramètres de 
la caméra. 

4) Appuyez sur  ou sur  pour régler le 
niveau de sensibilité de la fonction VOX.

5) Appuyez sur l’icône Enregistrer au bas 
de l’écran (L’icône devient bleue) pour 
confirmer vos paramètres. 
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5.2 - COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE 

Votre moniteur parent est équipée de la fonction Communication bidirectionnelle. Cette 
fonctionnalité vous permet de parler à votre bébé sans être dans la chambre d’enfants.

Appuyez sur l’icône de microphone et maintenez-la enfoncée pour activer le microphone de 
votre unité parente afin de parler à votre bébé. L’icône du microphone s’affiche dans la barre 
d’état lorsque le microphone est activé.

Relâchez l’icône du microphone pour le désactiver.

Le volume du microphone peut être réglé dans le menu principal des paramètres.

POUR ACTIVER LA FONCTION COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE:

      

18°C

1

2
1) Appuyez sur l’icône du microphone  

et maintenez-la enfoncée pour activer 
la fonction Conversation dans les deux 
sens (L’icône s’élargit et devient bleue).

2) Veillez à parler dans le microphone.

3) Relâchez l’icône du microphone  pour 
désactiver la fonction Conversation dans 
les deux sens. 

POUR RÉGLER LE VOLUME DE LA CAMÉRA:

      

18°C

2
1) Appuyez n’importe où sur l’écran pour 

afficher le menu.

2) Appuyez sur l’icône Paramètres .

18°C

3

4

5

3) Appuyez sur l’icône  pour 
sélectionner le menu des paramètres de 
la caméra. 

4) Appuyez sur  ou sur  pour régler 
le niveau de volume de la fonction 
Conversation dans les deux sens.

5) Appuyez sur l’icône Enregistrer au bas 
de l’écran (L’icône devient bleue) pour 
confirmer vos paramètres. 
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5.3 - AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

POUR PASSER DE FAHRENHEIT À CELSIUS:

    

18°C

2
1) Appuyez n’importe où sur l’écran pour 

afficher le menu.

2) Appuyez sur l’icône Paramètres .

   

18°C

3
4

3) Appuyez sur l’icône de température  
pour sélectionner le menu des unités de 
mesure de la température.

4) Appuyez sur l’icône Modifier  pour 
accéder aux unités de mesure de la 
température °C/ °F.

        

18°C

5

6

5) Appuyez sur le bouton à bascule des 
unités de mesure de la température 
pour basculer entre °C et °F (le bouton 
à bascule ainsi que l’unité choisie 
deviennent bleus).

6) Appuyez sur l’icône Enregistrer au bas 
de l’écran (L’icône devient bleue) pour 
confirmer vos paramètres.

POUR ACTIVER L’ALERTE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE:

    

18°C

2
1) Appuyez n’importe où sur l’écran pour 

afficher le menu.

2) Appuyez sur l’icône Paramètres .

   

18°C

3 4

3) Appuyez sur l’icône de température  
pour sélectionner le menu des unités de 
mesure de la température.

4) Appuyez sur l’icône Modifier  pour 
accéder au menu de réglage du seuil 
de déclenchement de l’alarme de 
température.

       

19 30

18°C

5

6

5) Appuyez sur le bouton à bascule de 
l’alarme de température pour activer la 
fonction Alarme (le bouton à bascule 
devient bleu).

6) Appuyez sur l’icône Enregistrer au bas 
de l’écran (L’icône devient bleue) pour 
confirmer vos paramètres.
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POUR DÉFINIR LA GAMME DE TEMPÉRATURES AMBIANTES:

    

18°C

2
1) Appuyez n’importe où sur l’écran pour 

afficher le menu.

2) Appuyez sur l’icône Paramètres .

   

18°C

3 4

3) Appuyez sur l’icône de température  
pour sélectionner le menu des unités de 
mesure de la température.

4) Appuyez sur l’icône Modifier  pour 
accéder au menu de réglage du seuil 
de déclenchement de l’alarme de 
température.

        

19 30

18°C

5

6

5) Définissez la limite supérieure ou 
inférieure de température en appuyant 
sur les flèches de navigation vers le 
haut/bas .

6) Appuyez sur l’icône Enregistrer au bas 
de l’écran (L’icône devient bleue) pour 
confirmer vos paramètres.

POUR DÉFINIR LE MODE CHANGEMENT DES COULEURS DE LA CAMÉRA:

Avec cette option, les chiffres de la caméra s’allument en couleur lorsque la température 
passe en dessus ou en dessous de vos préférences. Si la température dépasse vos 
préférences définies et que cette option est activée, les chiffres de l’écran LCD de la caméra 
virent au rouge au lieu du blanc par défaut. Si la température est inférieure aux préférences 
définies, les chiffres deviennent bleus. 

    

18°C

2
1) Appuyez n’importe où sur l’écran pour 

afficher le menu.

2) Appuyez sur l’icône Paramètres .

   

18°C

3
4

3) Appuyez sur l’icône de température  
pour sélectionner le menu des unités de 
mesure de la température.

4) Appuyez sur l’icône Modifier  
pour accéder au menu du mode de 
changement de couleurs.

        

18°C

5

6

5) Appuyez sur le bouton à bascule du mode 
de changement de couleurs pour activer 
le mode de changement de couleurs (le 
bouton à bascule devient bleu).

6) Appuyez sur l’icône Enregistrer au bas 
de l’écran (L’icône devient bleue) pour 
confirmer votre choix.
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ALERTE DE TEMPÉRATURE

• L’alerte s’active lorsque la température atteint la température 
maximale ou minimale définie.

• L’unité parente émet 4 signaux sonores consécutifs toutes les 
5 secondes. 

• L’indicateur Alerte de température s’affiche sur l’écran LCD.
 

5.4 - MÉTHODE DE MODIFICATION DE L’HEURE

Pour le modèle AC410 ou AC510, veuillez passer à l’Étape 1.

Pour le modèle AC417 ou AC517:

Lorsque votre système de surveillance de bébé Angelcare est configuré et que toutes 
les fonctions sont activées, le détecteur de mouvements commence à surveiller tous 
mouvements. Si aucun mouvement n’est détecté dans les 20 secondes, une alarme retentit 
et une icône d’alerte s’affiche sur l’unité parente. Pour éviter que l’alarme n’interfère avec la 
configuration de l’heure/la date, reportez-vous à la Section 4.1 et aux instructions données 
sous la rubrique « Pour activer le détecteur de mouvements ». Assurez-vous que le détecteur 
de mouvements est DÉSACTIVÉ, puis passez à l’Étape 1. 

     

18°C

2
1) Appuyez n’importe où sur l’écran pour 

afficher le menu.

2) Appuyez sur l’icône Paramètres .

18°C

43

3) Appuyez sur l’icône Paramètres  
pour accéder au menu des paramètres 
généraux.

4) Appuyez sur l’icône Modifier  pour 
accéder au menu des réglages de 
l’heure.

2 08

18°C

6

7

5
5) Appuyez sur le bouton à bascule du 

mode Réglage de l’heure pour basculer 
entre le mode 12 h et 24 h.

6) Définissez les heures et les minutes en 
appuyant sur les flèches de navigation 
vers le haut/bas .

7) Appuyez sur l’icône Enregistrer au bas 
de l’écran (L’icône devient bleue) pour 
confirmer vos paramètres.

IMPORTANT
Veuillez ne pas oublier de remettre le détecteur de mouvements sous tension après 
définition de l’heure.
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5.5 - MÉTHODE DE MODIFICATION DE LA DATE

     

18°C

2
1) Appuyez n’importe où sur l’écran pour 

afficher le menu.

2) Appuyez sur l’icône Paramètres .

18°C

4
3

3) Appuyez sur l’icône Paramètres  
pour accéder au menu des paramètres 
généraux.

4) Appuyez sur l’icône Modifier  pour 
accéder au menu Paramètres de date.

08 222016

18°C

6

7

5

5) Appuyez sur le bouton à bascule du 
format de date pour basculer entre 
l’affichage au format Mois/Jour/Année 
et Jour/Mois/Année.

6) Définissez le jour, le mois et l’année à 
l’aide des flèches de navigation vers le 
haut/bas .

7) Appuyez sur l’icône Enregistrer au bas 
de l’écran (L’icône devient bleue) pour 
confirmer vos paramètres.

IMPORTANT
Veuillez ne pas oublier de remettre le détecteur de mouvements sous tension après 
définition de l’heure.

5.6 - ÉCONOMISEUR D’ÉCRAN

Vous permet de configurer l’économiseur d’écran. 

     

18°C

2 1) Appuyez n’importe où sur l’écran pour 
afficher le menu.

2) Appuyez sur l’icône Paramètres .

18°C

4

3

3) Appuyez sur l’icône Paramètres  
pour accéder au menu des paramètres 
généraux.

4) Appuyez sur l’icône Modifier  pour 
accéder au menu Paramètres de l’écran 
de veille.
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18°C

6

7

5

5) Appuyez sur le bouton bascule de 
l’écran de veille pour activer ou 
désactiver l’écran de veille (le bouton à 
bascule devient bleu).

6) Appuyez dessus pour sélectionner une 
valeur comprise entre 30 secondes et 
3 minutes.

7) Appuyez sur l’icône Enregistrer au bas 
de l’écran (L’icône devient bleue) pour 
confirmer vos paramètres.

REMARQUE: 
L’écran tactile devient noir lorsque la vidéo est en mode Écran de veille. Appuyez 
n’importe où sur l’écran pour revenir au mode Vidéo.

5.7 - SURVEILLANCE DES MOUVEMENTS ET DE LA TEMPÉRATURE

(Le modèle AC410 ou AC510 est doté de la surveillance de la température uniquement)

L’analyse d’activités ainsi que le suivi de la température ambiante vous donnent un aperçu 
du niveau d’activités de votre tout-petit pendant son sommeil, vous aidant à mieux adapter 
vos routines et à mieux répondre à ses besoins. La surveillance des mouvements enregistre 
les données toutes les dix secondes. Trois fois par heure, le système organise les données 
collectées et un « rapport d’activités de mouvements » peut être visualisé sur l’unité parente.

POUR ACTIVER LA SURVEILLANCE DES MOUVEMENTS ET DE LA TEMPÉRATURE:

REMARQUE: 
Le modèle AC417 ou AC517 doit être défini par défaut sur ACTIVÉ. Quant au modèle 
AC410 ou AC510, vous devez ACTIVER la surveillance.

IMPORTANT
Avant d’activer la surveillance de mouvements et de la température, assurez-vous que 
vous avez défini la date et l'heure dans les sections 5.1 et 5.2.

     

18°C

2
1) Appuyez n’importe où sur l’écran pour 

afficher le menu.

2) Appuyez sur l’icône Paramètres .

18°C

4

3

3) Appuyez sur l’icône Paramètres  
pour accéder au menu des paramètres 
généraux.

4) Appuyez sur l’icône Modifier  pour 
accéder aux paramètres de surveillance.
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18°C

6

5 5) Appuyez sur le bouton à bascule de la 
surveillance pour ACTIVER/DÉSATIVER 
la fonction de surveillance (le bouton 
à bascule devient bleu lorsqu’il est 
ACTIVÉ).

6) Appuyez sur l’icône Enregistrer au bas 
de l’écran (L’icône devient bleue) pour 
confirmer votre choix.

PARCOURS DES RELEVÉS DE MOUVEMENTS ET DE TEMPÉRATURE

18°C

2

1) Appuyez n’importe où sur l’écran pour 
afficher le menu.

2) Appuyez sur l’icône Paramètres .

17 20 20 18 23 24 24 20 18

18°C

3

4

3 3) Dans les rapports sur les mouvements 
et températures, appuyez sur les flèches 
pour naviguer heure par heure ou jour 
par jour.

4) Appuyez sur la flèche de navigation 
vers l’arrière  pour retourner au menu 
principal.

Niveaux du Capteur de Mouvement : Indiquent l’amplitude des mouvements du Capteur de Mouvement

Icônes de Navigation: 

Icônes Graphiques: 

Petit Mouvement

Indique une alerte durant la période Indique que le système s’est éteint durant la période

Mouvement Moyen Mouvement Large

BOUTONS ET ICÔNES IMPORTANT DE SURVEILLANCE

Page Précédente Page Suivante Jour Précédent Jour Suivant

POUR SUPPRIMER LE GRAPHIQUE DES DONNÉES:

Cela vous permet de supprimer les graphiques statistiques enregistrés. 

18°C

2
1) Appuyez n’importe où sur l’écran pour 

afficher le menu.

2) Appuyez sur l’icône Paramètres .
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18°C

4

3

3) Appuyez sur l’icône Paramètres  
pour accéder au menu des paramètres 
généraux.

4) Appuyez sur l’icône Modifier  pour 
accéder aux paramètres de surveillance.

        

18°C

5
5) Appuyez sur l’icône Corbeille  

pour accéder au menu Supprimer un 
graphique. 

        

18°C

67

6) Appuyez sur l’icône Corbeille  pour 
supprimer des données de graphique 
enregistrées précédemment. En 
l’absence de données sauvegardées, 
cette option n’est pas disponible.

7) Appuyez sur la flèche  pour annuler 
la suppression des données de 
graphique enregistrées précédemment. 
Vous revenez à l’écran précédent.

5.8 - FONCTIONS DE VUE PANORAMIQUE ET DE ZOOM NUMÉRIQUE

Vous permet de faire un zoom avant afin d’obtenir deux fois la vue normale. 

        

18°C

2

1) Appuyez n’importe où sur l’écran pour 
afficher le menu.

2) Appuyez sur l’icône en forme de loupe 
 pour activer la fonction Zoom.

        

18°C

3

3) Utilisez les touches fléchées pour faire 
un zoom avant sur le détail que vous 
souhaitez voir de plus près.

4) Appuyez n’importe où sur l’écran, à 
l’exception des flèches, pour revenir au 
menu principal. Un zoom avant sera 
effectué sur la caméra. Lorsque le zoom 
avant est exécuté, l’icône en forme de 
loupe est bleu.

        

18°C

5

5) Appuyez sur l’icône en forme de 
loupe bleue  pour revenir au mode 
d’affichage normal. Fonction Zoom 
désactivée.
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5.9 - LUMINOSITÉ DE L’ÉCRAN LCD

Vous permet de régler la luminosité de l’écran LCD sur l’unité parente.

18°C

2
1) Appuyez n’importe où sur l’écran pour 

afficher le menu.

2) Appuyez sur l’icône de la luminosité .

3

18°C

4

3) Appuyez sur  /  pour réduire/
augmenter le niveau de luminosité.

4) Appuyez à nouveau sur l’icône de la 
luminosité  pour revenir au menu 
principal.

ÉTAPE 6 - AJOUT D’ACCESSOIRES

6.1 - AJOUT D’UN DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS SANS FIL

En cas d’acquisition d’un accessoire de détecteur de mouvements sans fil, veuillez exécuter 
les étapes ci-après pour l’ajouter au système. 

Assurez-vous de commencer par l’Étape 2 du manuel d’instructions afin de positionner 
correctement le détecteur de mouvements dans le lit de bébé.

Voir la section 4.1 pour activer et tester votre détecteur de mouvements et régler la 
sensibilité.

     

18°C

2
1) Appuyez n’importe où sur l’écran pour 

afficher le menu.

2) Appuyez sur l’icône Paramètres .

     

18°C

4

3

3) Appuyez sur l’icône d’appariement  
pour accéder au menu d’appariement 
de périphériques.

4) Appuyez sur l’icône  pour un 
détecteur de mouvements.

5) Lorsque l’icône de la corbeille  
s’affiche, le détecteur de mouvements 
est à présent apparié.
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6.2 - AJOUT D’UNE CAMÉRA ACCESSOIRE

Si vous avez acheté une caméra accessoire, veuillez exécuter les étapes ci-dessous pour 
l'ajouter au système.

     

18°C

2
1) Appuyez n’importe où sur l’écran pour 

afficher le menu.

2) Appuyez sur l’icône Paramètres .

     

18°C

4

7

3

3) Appuyez sur l’icône d’appariement  
pour accéder au menu d’appariement 
de périphériques.

4) Appuyez sur l’icône  pour 
sélectionner/mettre en surbrillance la 
CAMÉRA 2 (l'icône est grisée).

5) Branchez, puis mettez en marche votre 
caméra.

6) Appuyez sur le bouton Pause / Pairing 
(Mise en pause/Appariement) et 
maintenez-le enfoncé  dans la partie 
supérieure droite de la caméra.

7) Lorsque l’icône de la corbeille  
s’affiche, la caméra est appariée.

VISUALISATION DE PLUSIEURS CAMÉRAS:

Avec plus d’une caméra, vous pouvez visualiser chaque caméra individuellement ou utiliser le 
mode d’écran partagé pour visualiser toutes les caméras connectées simultanément. Suivez 
les étapes ci-dessous pour visualiser plusieurs caméras:

2:04 18°C

1

1) Appuyez sur l’indicateur de sélection de 
caméra CAM. Le menu Sélectionner une 
caméra apparaît et les caméras actives 
présentent une icône avec un numéro 
de caméra (les caméras inactives sont 
grisées).

2:04 18°C18°C

3

2

2) Appuyez sur l’icône de la caméra  que 
vous souhaitez afficher (l'icône devient 
bleue). 

3) L’icône CAM # s’affiche à gauche, dans 
la barre d’infos.

 

2:04 18°C18°C

4

4) Pour afficher l’option d’écran partagé, 
appuyez sur l’icône de la caméra .
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DÉPANNAGE

PRENDRE SOIN DE VOS PILES RECHARGEABLES

• Assurez-vous de charger complètement la pile pendant 8 heures avant sa première utilisation.
• Pour préserver la durée de vie de la pile, il est recommandé de décharger celle-ci complètement 

périodiquement.  
Si vous n’utilisez pas l’unité parente, veuillez la mettre HORS TENSION. 

FAUSSES ALERTES

• Mettez HORS TENSION la caméra.
• Assurez-vous qu’il n’y a pas de literie entre le matelas et le détecteur de mouvements. 
• Si le lit de bébé est doté d’un sommier à ressort ou à lattes, placez entre le sommier du lit de bébé et le 

détecteur de mouvements une planche mesurant au minimum 13 x 13 po x ¼ po d’épaisseur.
• Assurez-vous que le détecteur de mouvements est positionné ainsi que décrit dans les exigences de 

configuration. Il sera peut-être nécessaire de régler la sensibilité. 

L’ALARME NE SE DÉCLENCHE PAS

• Évitez tout contact avec le lit de bébé lorsque le moniteur est SOUS TENSION.
• Placez le lit de bébé près d’un mur de soutènement solide pour éviter que le détecteur de mouvements 

ne détecte des mouvements venant de l’extérieur du lit de bébé.
• Il sera peut-être nécessaire de pour vous de réduire la sensibilité. 

AUCUN SON N’EST TRANSMIS

• Vérifiez le niveau de volume sur l’unité parente et la caméra pour vous assurer qu’elles sont réglées à un 
niveau approprié.

• Essayez de rapprocher l’unité parente de la caméra pour voir si vous obtenez du son.
• Chargez l’unité parente. 

RÉCEPTION FAIBLE

• Rapprochez les unités l’une de l’autre.
• Changez la position de l’une unité ou des deux unités.
• Placez les unités sur une surface plane hors de la portée du bébé.
• Rechargez l’unité parente. 

PARASITES, DISTORSIONS, INTERFÉRENCES (PROVENANT D'AUTRES MONI-
TEURS, TÉLÉPHONES SANS FIL, WALKIE-TALKIES, ETC.)

• Faites pivoter l’unité parente ou déplacez-la à l’écart de toute source d’interférences. 

RÉACTION PARASITE (BRUITS FORTS ÉMIS PAR L’UNITÉ PARENTE)

• Déplacez les unités plus loin l’une de l’autre (au moins 3 mètres).
• Réduisez le volume sur l’unité parente. 

L’ÉCRAN DE L’UNITÉ PARENTE EST NOIRE (UNITÉ PARENTE HORS TENSION)

• Remettez l’unité parente SOUS TENSION en appuyant sur le bouton POWER ON/OFF et en le maintenant 
enfoncé pendant 2 secondes.

• Rechargez l’unité parente.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 
Portée:  
Champ ouvert (Zone ouverte sans obstructions):  
jusqu’à 820 pieds / 250 mètres.

Nombre de canaux:  
États-Unis/Canada: 24 canaux. 
Europe: 24 canaux.

Alimentation:  
1 pile lithium-ion incluse (unité parente) 
Adaptateur 100 à 240 V AC/5 V DC pour l’unité 
parente 
Adaptateur 100 à 240 V AC/5 V DC pour la caméra

1 pile CR3032 incluse (détecteur de mouvements 
sans fil) (modèle AC417 ou AC517)

Attention! Afin de réduire tout risque 
d’électrocution, ne pas exposer ce produit à la pluie 
ou à l’humidité.

Danger d’explosion en cas de remplacement 
incorrect des piles. La pile incluse pour l’unité 
parente est une pile rechargeable Li-ion 
remplaçable par l’utilisateur, fabriquée par Icon 
Energy System (Shenzhen) Co. Ltd. Utilisez 
exclusivement la pile de rechange recommandée 
par Angelcare. Pour obtenir des informations 
sur les piles de rechange, veuillez contacter le 
service clientèle Angelcare à l’adresse: www.
angelcarebaby.com ou contacter votre distributeur 
local. Des instructions seront fournies avec la pile 

VEUILLEZ PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
Ce matériel électronique contient du matériel réutilisable et ne doit pas être jeté avec les déchets 
ménagers. Veuillez le ramener à un point de collecte des équipements électriques et électroniques 
(adressez-vous à vos autorités locales pour plus de détails).

de rechange. Mettez les piles usagées au rebut 
conformément aux règlements en vigueur dans 
votre localité. Conservez toutes les piles hors de la 
portée des enfants.

Piles:

• NE PAS mélanger des piles usagées avec des 
piles neuves.

• NE PAS mélanger des piles alcalines standard 
(carbone-zinc), ou rechargeables (NI-CD, NIMH, 
etc.).

Transmission: 
La transmission des données entre l’unité parente et 
la caméra s’effectue à la fréquence 2,4 GHz.

Angelcare Monitors Inc. déclare par la présente 
que ce moniteur bébé est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions pertinentes 
de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité UE peut être obtenue 
à l'adresse suivante: www.angelcarebaby.com.

GARANTIE LIMITÉE

Angelcare® garantit au propriétaire initial de ce 
produit que le moniteur vidéo, de détection de 
mouvements et de bruits Angelcare® est exempt 
de tout défaut matériel et de fabrication pendant 
une période d’un (1) an à compter de la date 
d’achat initiale. Si ce système de surveillance ne 
fonctionne pas correctement lorsqu'il est utilisé 
selon les directives dans des conditions normales 
dans l´année, Angelcare® réparera ou remplacera 
le produit, à notre discrétion, gratuitement. Veuillez 
contacter votre distributeur local.

Le produit doit être accompagné d’une preuve 
d’achat, soit un bordereau de vente ou toute autre 
preuve que le système de surveillance est dans la 
période de garantie. Angelcare® prendra à sa charge 
le coût de la réparation ou du remplacement du 
produit et de son expédition.

Cette garantie ne s’applique pas à un produit qui a 
été endommagé par suite d’un mauvais entretien, 
d’un accident, d’une source électrique dont la 
tension est inadéquate ou de toute autre forme 
d’utilisation abusive. La garantie est également 
nulle si le propriétaire répare ou modifie le produit 
de quelque manière que ce soit. Angelcare® ne 
peut être tenue pour responsable des dommages 

accessoires ou consécutifs à l’égard de ce produit. 
La garantie exclut également toute responsabilité 
autre que celle indiquée ci-dessus. Aucune autre 
garantie n’est offerte.

Cette garantie ne couvre pas les produits et 
accessoires qui ne sont pas des marques Angelcare 
ou les problèmes résultant d’un usage non conforme 
aux instructions du produit, du non-respect des 
instructions du produit ou des problèmes causés 
par l’utilisation d’accessoires, de pièces ou de 
composants non fournis par Angelcare.

LES DROITS JURIDIQUES VARIENT D’UN PAYS 
À L’AUTRE. CERTAINS PAYS N’AUTORISENT PAS 
L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DE DOMMAGES 
INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LES LIMITATIONS 
CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER 
À VOUS. 

NOUS NE SOMMES EN AUCUN CAS 
RESPONSABLES DE TOUT RÉSULTAT RESULTANT 
DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. 

IMPORTANT! Ce moniteur Angelcare® est un produit 
de soin personnel. Veuillez ne pas retourner ce 
produit au magasin. Si vous avez des questions ou 
si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter votre 
distributeur avant de retourner ce produit.
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