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AVERTISSEMENT
CE PRODUIT NE PEUT PAS REMPLACER LA SUPERVISION D’UN ADULTE.
• RISQUE D’ÉTRANGLEMENT – Des enfants se sont déjà ÉTRANGLÉS avec des cordons. 

Maintenir ce cordon hors de portée des enfants (à plus de 0,9 m (3 pi) du berceau). Utiliser 
les clips de sécurité fournis pour maintenir le cordon hors de portée du bébé. Ne jamais 
utiliser de rallonge avec des adaptateurs CA. Utiliser uniquement les adaptateurs CA 
fournis.

• Lorsqu’un adaptateur CA est branché à une prise électrique, ne pas toucher l’extrémité exposée.
• Tester le moniteur avant la première utilisation, puis régulièrement et lors d’un changement de place de la caméra.
• Ne pas utiliser le moniteur à proximité d’une source d’eau (baignoire, évier, etc.).
• Maintenir le moniteur à l’écart de toute source de chaleur (foyers, radiateurs, etc.). 
• S’assurer que tous les composants du moniteur bénéficient d’une ventilation correcte. Ne pas placer sur un canapé, 

coussin, lit, etc., car cela pourrait bloquer la ventilation. 
• Ce produit n’est pas un jouet. Ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit.
• Ce produit contient des petites pièces. Montage par un adulte requis. Prendre les précautions nécessaires lors du 

déballage et de l’assemblage du produit. 

AVERTISSEMENT
c a m é r a  v i d é o  s u p p l é m e n t a i r e
À utiliser avec le moniteur vidéo couleur 36044 B a b y  P i x e l ®  Z O O M  H D ™  de 5 po
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REMARQUE : Pour une qualité d'image optimale, placez la caméra à 
une distance de 1,80 m à 2,40 m du berceau. 

1. Branchez la caméra pour la chambre d’enfant. 
2. Placez la caméra sur une sur face plane, telle qu’une commode ou 
une étagère. 
3. Ou fixez la caméra sur un mur à l’aide de la vis et de la chevil le 
fournies.

tab le montage mura l

AJOUT D’UNE CAMÉRA

INSTALLATION DE LA CAMÉRA

AVERTISSEMENT AU SUJET DES PILES
• Utiliser uniquement les piles rechargeables d’origine fournies. Veuillez contacter Summer Infant (USA), Inc. pour le 

remplacement des piles. 
• Ne pas provoquer de court-circuit aux bornes d’alimentation.
• Utiliser uniquement des piles recommandées ou aux format et voltage équivalents.
• Retirer les piles quand le produit n’est pas utilisé pendant de longues périodes ou quand elles sont usagées.
• Se débarrasser des piles usagées de manière appropriée.
• Conserver toutes les piles hors de portée des enfants.

Le moniteur v idéo numérique accepte jusqu’à 4 caméras au total .  
Vous pouvez sélect ionner la caméra que vous souhaitez v isual iser OU 
ut i l i ser le mode de balayage automatique pour effectuer une 
rotat ion entre chaque caméra toutes les 10 secondes.

Caméras supplémentaires : Pour commander une caméra 
supplémentaire (réf. 36054) ou un autre cordon d'alimentation 
pour votre caméra (réf. 29580-05), veuillez communiquer avec 
notre équipe Relations Clientèle au 401-671-6551 ou sur 
www.summerinfant.com/contact pour de plus amples détails.

Montage par un adulte requis. Lors du montage, conserver les petites pièces hors de portée des enfants.

BABY PIXEL®   ZOOM HD™ 

1.  Branchez la caméra. Une petite lumière verte continue au-dessus de la 
lent i l le vous indique qu’el le est al lumée.
Si  ce n’est pas le cas,  appuyez sur le bouton ALIMENTATION  pendant t rois  
secondes, jusqu’à ce que la lumière verte s’al lume.
2 .  Passez en mode de synchronisat ion avec le bouton d’al imentat ion de la 
caméra jusqu’à entendre un bip (environ huit  secondes).
3.  Sur l ’unité portable, appuyez sur MENU/SÉLECTION  deux fois  pour ouvr i r  
le menu des options de la caméra.
4.  Appuyez sur la FLÈCHE DROITE  pour sélect ionner l ’ icône Ajouter une 
caméra.
5.  Appuyez sur MENU/SÉLECTION .
6.  Appuyez sur les FLÈCHES GAUCHE/DROITE  pour sélect ionner la caméra 
de votre choix.  
Icônes des caméras synchronisées :
• Les icônes bleues indiquent les caméras synchronisées.  
• Les icônes gr ises indiquent les caméras non synchronisées.
• Un anneau bleu indique la caméra sélect ionnée.
7.  Appuyez sur MENU/SÉLECTION .
• Une icône de synchronisat ion apparaît  à côté du numéro de caméra 
correspondant.
• S i  la synchronisat ion est réuss ie :  la v idéo apparaît  à part i r  de la caméra 
nouvel lement ajoutée avec un anneau bleu entourant l ’ icône de caméra.
• S i  la synchronisat ion a échoué :  un X apparaît  à côté du numéro de 
caméra. Répétez les étapes de cette sect ion pour procéder à la 
synchronisat ion en vér i f iant que la caméra et l ’unité portable sont 
suff isamment proches l ’une de l’autre.

Synchronisat ion réuss ie Échec de la synchronisat ion. 
Répétez les étapes.



0,9 m (3 pi)

Fixez le cordon de la caméra
Ne placez JAMAIS la caméra ou les cordons à moins de 
0,9 m (3 pi) du berceau.  F ixez le cordon sur le mur à l ’aide des 6 cl ips 
de sécur i te inclus pour maintenir  le cordon hors de portée du bébé. 

RISQUE D’ÉTRANGLEMENT : 
Des enfants se sont 
étranglés avec des 
cordons. Maintenir ce 
cordon hors de la portée 
des enfants (à plus de 0,9 m 
(3 pi)).

AVERTISSEMENT
Lisez toutes les mises en garde avant d’uti l iser le produit.

SÉLECTION DE LA CAMÉRA À VISUALISER

CAMÉRAS DE BALAYAGE

SUPPRESSION D’UNE CAMÉRA

Le mode Balayage effectue une rotat ion entre les caméras act ivées toutes les 
10 secondes.
REMARQUE :  Le mode Balayage n’est disponible que s i  plus ieurs caméras sont 
synchronisées avec l’unité portable.
1.  Appuyez sur MENU/SÉLECTION  deux fois  pour ouvr i r  le menu des options de la 
caméra.
2.  Ut i l i sez la FLÈCHE DROITE  pour sélect ionner l ’ icône Balayage des caméras.
3.  Appuyez sur MENU/SÉLECTION  pour conf i rmer.
La barre d’état du balayage apparait  en bas à droite de l’écran.
• Une icône rouge indique que les caméras ont perdu le s ignal.
• L’ icône du numéro de caméra sur l ’ indicateur change pour indiquer la 
caméra actuel le de visual isat ion. 
• Appuyez sur n’ importe quel bouton pour arrêter le balayage.

1. Appuyez sur MENU/SÉLECTION deux fois pour ouvrir le 
menu des options de la caméra.
2.  Utilisez la FLÈCHE DROITE pour sélectionner l’icône 
Sélectionner une caméra.
3.  Appuyez sur MENU/SÉLECTION.
4.  Utilisez les FLÈCHES GAUCHE/DROITE pour sélectionner la 
caméra que vous souhaitez sélectionner.
Les caméras synchronisées s’affichent en bleu. Un anneau 
bleu indique la caméra actuelle de visualisation.
5.  Appuyez sur MENU/SÉLECTION.
La vidéo de la caméra sélectionnée s’affichera à l’écran.
•  L’icône du numéro de caméra (1-4) apparaîtra 
brièvement dans le coin inférieur droit de l’écran.
•  L’icône du numéro de caméra en haut de l’écran sera 
remplacée par le numéro de la caméra sélectionnée.

1.  Appuyez sur MENU/SÉLECTION  deux fois  pour ouvr i r  le menu des 
options de la caméra.
2.  Ut i l i sez la FLÈCHE DROITE  pour sélect ionner l ’ icône Supprimer une 
caméra.
3.  Appuyez sur MENU/SÉLECTION .
4.  Ut i l i sez la FLÈCHE GAUCHE/DROITE  pour sélect ionner la caméra 
que vous souhaitez supprimer.
5.  Appuyez sur MENU/SÉLECTION  pour supprimer cette caméra.
L’ icône de caméra devient gr isée une fois  la caméra déconnectée.

Remarque :  La fonction S leepZone® ne peut être ut i l i sée que sur une seule
caméra à la fois .  En cas d’ut i l i sat ion de la fonction S leepZone®, cel le-ci  se 
désactive lorsque vous sélect ionnez une autre caméra ou ut i l i sez le mode 
Balayage.

Nous sommes là pour vous aider!
Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir de l’aide, veuillez appeler notre équipe Relations Clientèle au 401-671-6551 ou consulter 

notre site www.summerinfant.com/contact
Ne renvoyez pas le produit au magasin. Veuillez nous appeler pour que nous puissions vous aider à résoudre tout problème.

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir de 
l’aide, veuillez communiquer avec notre équipe 
Relations Clientèle au 401-671-6551 ou consulter 
notre site  www.summerinfant.com/contact

©2018 Summer Infant (É-U), Inc.
Les couleurs et les modèles peuvent varier.

Veuillez conserver ce document pour 
référence ultérieure.
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Réglementation FCC
Cet appareil est conforme à l’article 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil 
ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles 
de provoquer un fonctionnement non souhaité.
MISE EN GARDE : L’utilisateur peut se voir interdire l’usage de ce matériel en cas de changement ou modification non expressément approuvé par 
Summer Infant.
REMARQUE : Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils électroniques de classe B, définies à l’article 15 de la 
réglementation de la FCC. Ces limites ont été fixées pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations 
résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, 
provoquer des interférences gênantes pour les communications radio. Cependant, tout risque d'interférences ne peut pas être totalement exclu 
dans des installations particulières. S'il constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il suffit pour le vérifier 
d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin il devra :
• Réorienter ou déplacer le récepteur.
• Augmenter la distance séparant le matériel et le récepteur.
• Brancher l’équipement à une prise d’un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
• Consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.
MISE EN GARDE : 1. Pour se conformer aux exigences d’exposition RF de la FCC, une distance de séparation d’au moins 20 cm doit être respectée 
entre l’antenne de cet appareil et toute personne. 2. Ce transmetteur ne doit pas être situé à côté ni fonctionner avec toute autre antenne ou tout 
autre transmetteur.
Politique de garantie de Summer Infant (USA), Inc. concernant le moniteur
Summer Infant (USA), Inc. s'engage à réparer ou remplacer (à notre choix) gratuitement votre appareil dans les 12 mois suivant la date d'achat en 
cas de défaut de fabrication ou de matériau. Pour demander sa réparation/remplacement, le produit doit être retourné à Summer Infant, 
accompagné d'une photocopie du justificatif d'achat original. En l'absence du reçu d'achat, la garantie sera de 12 mois à compter de la date de 
fabrication. Cette garantie ne couvre pas l’usure normale ou les dommages découlant d’une mauvaise utilisation ou d’un usage abusif, d’une 
installation, d’une manipulation ou d’un rangement incorrect, d’un accident, d’une réparation ou modification non autorisée. Pour de plus amples 
détails, veuillez contacter notre service Assistance Technique par téléphone au 401-671-6551 ou par courriel à summerinfant.com/contact. Destiné à 
la vente et à une utilisation aux États-Unis et au Canada. La garantie est annulée en cas d’utilisation en dehors du territoire prévu.


