
 

Guide d’Utilisation 
ABM 200 

  



2 
 

Cher client,  

Nous sommes vraiment reconnaissants que vous nous ayez choisis comme 

votre meilleur distributeur de produits. Vous êtes nos clients les plus précieux 

et ce fut un plaisir sincère de vous servir. Nous espérons que vous apprécierez 

la qualité fantastique de nos produits et services. Nous poursuivrons nos efforts 

pour répondre à vos exigences et à vos attentes à l'avenir également. Vos 

suggestions nous aideront à façonner notre activité pour qu'elle corresponde 

parfaitement à vos normes. 

Ce manuel de l'utilisateur peut vous aider à avoir une compréhension 

approfondie de ce produit, et à résoudre tout problème que les clients peuvent 

rencontrer dans l'utilisation de nos produits. Veuillez lire attentivement le 

guide de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil. 

 

 

Instructions de sécurité  

 

Attention 

DANGER – Risque de strangulation - Les enfants se sont étranglés avec des 

cordes.  

Bien gardez l'unité caméra bébé et les cordons d'adaptateur hors de portée des 

enfants à plus de 1 mètre de distance. N'utilisez jamais de rallonges avec les 

adaptateurs. 

Ne placez pas l'appareil photo ou le bloc d'alimentation dans le lit/le berceau 

d'un enfant. 

 

Paramètres de la caméra et d’usage 

• Fixez la caméra à un endroit où l'on peut bien observer les 

enfants/bébés. 

• Placez la caméra sur une surface plane telle qu'une coiffeuse, un bureau 

ou une étagère. 

• Fixez le câble au mur pour le tenir éloigné du bébé. 
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Cet écoute-bébé est conforme à toutes les normes pertinentes relatives aux 

champs électromagnétiques et peut être utilisé en toute sécurité s’il est utilisé 

conformément aux instructions du guide de l’utilisateur. Par conséquent, 

veuillez lire attentivement le guide de l’utilisateur avant d’utiliser l’appareil. 

• Doit être assemblé par un adulte. 

• Ce babyphone ne peut être utilisé à la place de la garde d’un adulte. 

• Conservez ce guide de l’utilisateur dans un endroit sûr pour vous y 

référer ultérieurement. 

• Ne couvrez pas le babyphone avec une serviette ou une couverture. 

• N’utilisez pas babyphone près de l’eau. 

• N’installez pas le babyphone à proximité d’une source de chaleur.  

• Utilisez uniquement la chargeur et l’adaptateur secteur fournis. 

N’utilisez jamais un autre chargeur ou adaptateur d’alimentation, car 

cela pourrait endommager l’appareil. 

• Ne touchez pas la fiche avec un objet pointu ou métallique. 

 

Remarques importantes pour l’installation d’un babyphone  

• Lorsque vous utilisez votre appareil pour bébé et l’unité parentale, vous 

devez être en mesure d’établir une communication radio entre eux. La 

distance de communication entre les deux appareils est affectée par les 

conditions environnementales.  

• Tout objet métallique de grande taille situé entre deux appareils peut 

bloquer les signaux radio. 

Comme les réfrigérateurs, les portes métalliques ou le béton armé.  

• La force du signal peut être atténuée par d’autres bâtiments solides (tels 

que des murs), des radios ou des équipements électriques (tels que des 

téléviseurs, des ordinateurs). 

• Si le signal est faible, essayez de déplacer l’appareil à un autre endroit à 

l’intérieur. 

• Ne place pas l’unité parentale et l’appareil photo dans un rayon d’un 

mètre, sinon cela provoquera des hurlements. 

• Notre unité parentale est livrée avec un protecteur d’écran qui sert à 

protéger le moniteur.  
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Le paquet comprend :  

1 x appareil photo pour bébé  

1 x unité pour les parents  

1 x manuel d’utilisation 

2 x adapteur secteur (5V/2A) 

2 x câbles USB  
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1. APERCU DES PRODUITS  
 

1.1 Aperçu de la console de l’unité parents  
 

 

 

 

 

 

Touche Menu 

Touche Monter 

Touche Gauche 

Touche Droite 

Touche Descendre 

Touche OK / Rotation 

de la caméra 

Antenne de réception 

Touche d’alimentation/de 

mise en veille 

Clé audio 

Entrée d’alimentation micro 

Support 

Haut-parleur 
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1.2 Icône de la barre d’état de l’unité des parents 
 

 

Niveau du signal (5 niveaux) 

 

Pas de signal 

 

Appareil photo 1 

 

Appareil photo 2 (en option) 

 

Commutateur de caméra 

 
Son coupé 

 

Niveau de volume (6 niveaux) 

 

Mode vision nocturne 

 

Détection de cri (3 modes : haut, moyen et bas) 

 
Affichage de la température de la chambre du bébé 

 
Heure du système 

 
Alimentation de la batterie 

 

Mode Intercom 

 
Mode d’enregistrement 
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1.3 Icône du menu de l’unité des parents  
 

 

Réglage du niveau de voix 
 

 

Réglage de l’heure de rappel de 
l’alimentation (possibilité de 
régler 5 horloges d’alarmes) 

 

 

Sélection des berceuses 
(8 berceuses) 

 

 

Réglage de l’heure du système 

 

 

Réglage du mode de température 
(Celsius / Fahrenheit) 

 

 

Réglage de la caméra 
(Ajouter/Supprimer/Commuter)  

 

Réglage de la détection du son 
VOX  

 

Réglage de la luminosité de 
l’écran 

 
 

1.4 Aperçu de la caméra pour bébé 
 

  

Capteur IR 

Caméra 

Emplacement 

pour carte TF 

Jumelage 

MIC 

Antenne 

Entrée 

d’alimentation 

mirco 

Capteur de 

température 
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2. COMMENCER A UTILISER 
 

2.1 Alimentation côté caméra 
 

1) Connectez la prise Micro USB de l’adaptateur d’alimentation à la caméra, 

l’autre côté à la prise de courant, il faut connecter l’adaptateur 

d’alimentation à la prise 110-220V AC. 

2) Une fois la caméra branchée, elle s’allume automatiquement et le voyant 

bleu s’allume (le mode nuit s’éteint automatiquement).  

 

2.2 Activation et désactivation de l’appareil photo 
 

1) Allumez, branchez le câble d’alimentation USB. 

2) Eteignez et remettez le câble d’alimentation USB. 

 

2.3 Mise en marche et arrêt de l’unité parentale 
 

1) Chargez la batterie de l’unité parents. Le processus de l’absence de 

puissance à la charge complète prend environ 3-4 heures. Mais tant que 

l’unité parents est branchée au câble USB, l’appareil peut être allumé 

et utilisé. 

2) Appuyez sur la touche    de l’interrupteur d’alimentation et 

maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre 

l’unité parents, tirez sur l’antenne de réception de l’unité parents.  

  

2.4 Regarder l’image de la caméra 
 

Lorsque l’unité parents et l’unité caméra sont allumées, l’écran doit pouvoir 

afficher l’image prise par la caméra. (Si l’affichage n’est pas normal, vérifiez 

l’appariement de l’appareil photo). 

Si l’appairage ne réussit pas, veuillez vous reporter aux instruction 2.5 Jumelage 

pour appairer la caméra.  
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2.5 Appariement 
 

Une fois que le côté caméra et l’unité parents sont ous deux allumés, ils seront 

appariés automatiquement. Si ce n’est pas le cas, suivez les étapes ci-dessous :  

Lorsque l’appareil photo est allumé, appuyez deux fois sur le bouton 

d’alimentation    rapidement jusqu’à ce que la lumière bleue clignote, 

relâchez le bouton, il entrera en mode code. Dans le même temps, ouvrez 

l’écran de l’unité parents et appuyez sur le bouton    pour activer le menu. 

Appuyez sur    ou   pour sélectionner    et appuyez sur    pour 

confirmer. Dans la barre contextuelle, continuez à appuyer sur le bouton    

pour sélectionner    et appuyez sur    pour confirmer, puis appuyez sur  

 ou    pour choisir    ou    pour le jumelage. A ce moment-là, le 

voyant rouge dans la partie supérieure de l’écran s’allume. 

Le coin gauche de l’écran clignote, lorsque le jumelage est réussi, les lumières 

de la caméra et de l’écran cessent de clignoter. L’écran affiche l’image de la 

caméra associée. S’il n’y a pas de connexion pendant 1à secondes, le mode 

code sera automatiquement quitté.  

(Remarque : une seule caméra peut être connectée à un écran, mais un écran 

peut être connecté à deux caméras en même temps).  

 

2.6 Formatage de la carte TF 
 

Avec une nouvelle carte TF, lorsque l’appareil photo est sous tension, appuyez 

et maintenez la touche    (3 secondes) pour formater la carte TF. Lorsque le 

voyant bleu clignote deux fois, cela signifie que le format de la carte TF est 

terminé, et vous pouvez alors commencer à enregistrer la vidéo. 

(La vidéo de la carte TF de l’appareil photo ne peut être visionnée que sur un 

ordinateur ou un autre appareil).  
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3. EN UTILISANT LE CÔTE CAMERA 
 

3.1 Installation 
 

1) Placez la caméra dans une position pour qu’elle puisse être orientée vers 

la zone que vous voulez surveiller. 

2) Réglez l’angle de l’appareil pour bébé en tournant la caméra vers le haut, 

le bas, la gauche ou la droite jusqu’à obtenir une image satisfaisante sur 

l’appareil pour parents. 

 

3.2 Mode Intercom 
 

Parlez dans la caméra, le haut-parleur de l’écran doit pouvoir entendre votre 

voix. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez appuyer sur   ou    pour augmenter 

le volume (voir le réglage du volume « instructions 4.2 » dans le manuel pour 

plus de détails). 

 

3.3 Mode vision nocturne 
 

La caméra est équipée de 8 LED infrarouge de haute intensité qui capturent des 

images claires dans l’obscurité. Lorsque le capteur optique intégré détecte que 

la lumière ambiante est faible, la LEC infrarouge s’allume automatiquement, 

l’écran de l’unité parents s’affiche en noir et blanc, et l’icône    s’affiche 

dans la barre d’état en haut de l’écran.  
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4. MENU DE L’UNITE PARENTS  
 

4.1 Réglage de la direction de la caméra 
 

Veuillez appuyer longuement sur   ou   ou sur    ou    pour 

télécommander la caméra jusqu’à ce que vous puissiez voir votre petit bébé.  

 

4.2 Mode Intercom 
 

Lorsque l’écran de l’unité parents doit passer en mode intercom, vous devez 

appuyer sur la touche    et la maintenir enfoncée, puis vous pouvez 

commencer la conversation. Relâchez la touche    lorsque la conversation 

est terminée. Après avoir relâché la touche  de l’écran, le système passe 

automatiquement en mode intercom de la caméra.  

 

4.3 Réglage du volume 
 

Appuyez sur le bouton   , la barre de menu s’affiche, appuyez sur le bouton 

 grâce aux flèches   ou   en mode d’affichage pour augmenter ou 

réduire le volume de transmission de la caméra. Le volume dispose de 6 

niveaux, et vous pouvez sélectionner le volume approprié à partir du niveau de 

volume 1 – 6.  

 

4.4 Réglage de la luminosité de l’écran 
 

Appuyez sur le bouton   , la barre de menu s’affiche, appuyez sur le bouton 

 grâce aux flèches    ou   et maintenez-la enfoncée en mode 

d’affichage pour faire apparaitre la barre de progression du réglage de la 
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luminosité, puis appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner la luminosité 

appropriée de l’écran, attendez 3 secondes. Le système enregistre 

automatiquement les paramètres.  

 

4.5 Rappel de l’alimentation (réveil) 
 

1) Appuyez sur le bouton , la barre de menus ‘affiche. 

2) Appuyez sur le bouton   ou  jusqu’à ce que soit mis  en évidence, 

puis cliquez sur  pour confirmer. 

3) Appuyez sur le bouton  ou sur le bouton  pour sélectionner l’heure 

de l’alarme de rappel (0,5h ; 1h ; 2h ; 3h ; 4h).  

Pour revenir à l’étape précédente, appuyez sur la touche  . 

Si l’heure d’alarme est sélectionnée, l’unité parentale émettra un signal sonore 

toutes les 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et le drapeau 

clignotant du rappel s’affichera.  

  

4.6 Berceuse 
 

1) Appuyez sur le bouton  , la barre de menu s’affiche. 

2) Appuyez sur le bouton   ou  jusqu’à ce que  soit en surbrillance, 

puis cliquez sur  pour confirmer. 

3) Dans la barre de menu contextuelle, appuyez sur le bouton  ou sur le 

bouton  pour sélectionner la berceuse que vous souhaitez dans les 8 

berceuses proposées, cliquez sur  pour confirmer. 

Pour lire toutes les musiques en boucle, sélectionnez l’icône  et 

appuyez sur la touche  pour confirmer. Appuyez sur la touche  

pour revenir à l’étape précédente.  
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4.7 Réglage de l’heure du système 
 

1) Appuyez sur le bouton  , la barre de menu s’affiche. 

2) Appuyez sur le bouton   ou  jusqu’à ce que   soit en surbrillance, 

puis cliquez sur  pour confirmer. 

3) Dans la barre de menu contextuelle, appuyez sur le bouton  ou sur le 

bouton  pour régler l’horloge, les minutes, les secondes et le format 

de l’horloge. Appuyez sur le bouton  lorsque vous avez terminé le 

réglage de l’heure et passez à l’étape suivante.  

Appuyez sur la touche  pour revenir à l’étape précédente. 

 

4.8 Affichage de la température 
 

1) Appuyez sur le bouton  , la barre de menu s’affiche. 

2) Appuyez sur le bouton   ou  jusqu’à ce que   soit en surbrillance, 

puis cliquez sur  pour confirmer. 

3) Dans la barre de menu contextuelle, appuyez sur le bouton  ou sur le 

bouton  pour sélectionner  ou   comme unité de température et 

appuyez sur la touche  pour confirmer. 

Appuyez sur la touche  pour revenir à l’étape précédente. 

La barre d’état de l’écran affichera la température, la lecture ce fait grâce au 

capteur de température situé à l’arrière de la caméra. 

Si la température est supérieure à 30°C ou inférieur à 20°C, l’affichage de la 

température deviendra rouge et un signal sonore retentira.  
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4.9 Sélection de l’affichage de la caméra 
 

1) Appuyez sur le bouton  , la barre de menu s’affiche. 

2) Appuyez sur le bouton   ou  pour sélectionner la caméra 1   ou 

la caméra 2   ou l’cône , et appuyez sur  pour confirmer le 

visionnement.  

3) L’écran peut être commuté pour visualiser les différentes caméras en 

même temps, vous pouvez commuter les caméras entre ,  ou 

.  

 

4.10 Réglage du VOX 
 

Détection VOX : Activer le mode VOX, après 30 secondes, l’écran va s’éteindre. 

Lorsque le volume ambiant du bébé est plus fort que la valeur réglée, l’écran 

s’allume.  

1) Appuyez sur le bouton  , la barre de menu s’affiche. 

2) Appuyez sur le bouton   ou  jusqu’à ce que  soit mis en 

surbrillance, et appuyez sur  pour confirmer.  

3) Sélectionnez les modes  pour activer le VOX, ou 

sélectionner  pour désactiver le VOX.  

4) En mode VOX désactivé, appuyez brièvement sur le bouton  pour 

accéder rapidement au mode VOX (le mode VOX peut éteindre 

uniquement l’écran, mais conserve la transmission de la musique de la 

caméra). 

Remarque : lorsque le VOX est désactivé, appuyez sur le bouton  et l’écran 

d’affichage s’éteint. Vous pouvez entendre le son de la caméra à tout moment. 

Ce mode convient pour que le bébé puisse jouer lorsque l’adulte doit 

s’absenter un moment. Lorsque le mode VOX est activé, l’écran et le son 

s’éteignent après 30 secondes. Lorsque le son ambiant de la caméra est plus 

fort que la valeur définir, l’écran s’allume et le haut-parleur émet un son.   
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Ce mode est adapté à une utilisation de nuit. 

 

4.11 Réinitialiser  
 

Utilisez une petite épingle pour appuyez sur le bouton de réinitialisation.  

 

 

 

  

Réinitialiser 
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5. NETTOYAGE 
 

Nettoyez l’appareil avec un chiffon légèrement humide ou un chiffon 

antistatique.  

Ne jamais utiliser des détergents ou des solvants abrasifs. 

 

Nettoyage et entretien 

• N’utilisez pas de diluant, d’autres solvants ou de produits chimiques 

pour nettoyer une partie de l’appareil, ce qui entrainerait des 

dommages à votre appareil. Ces dommages ne sont pas couverts par la 

garantie. 

• N’exposez pas l’appareil à des températures élevées, à l’humidité ou à 

une forte lumière solaire, et ne le mouillez pas. 
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6. FAQ ET DEPANNAGE 
 

Question 1 : Pourquoi la distance dans la pièce n’est-elle pas suffisante ? 

Réponse : a. Vérifiez si l’antenne de réception du terminal de l’unité parent est     

tournée vers l’avenir.  

        b. En raison des différents matériaux des murs des différentes 

maisons, le blocage des signaux 2,4G est différent. Lorsque le signal n’est pas 

satisfaisant, la position peut être ajustée. 

 

Q2 : Pourquoi y a -t-il toujours du bruit en arrière-plan ? 

R : Il est impossible d’éliminer tous les bruits. Ce type de hurlement a toujours 

été un problème dans le domaine audio. Veuillez garder votre récepteur et 

votre caméra séparés d’un mètre ou plus. 

Conseil : le microphone du récepteur et de la caméra ne doit pas être trop 

proche. Cela est la raison pour laquelle certains utilisateurs sont désorientés 

lorsqu’ils utilisent les appareils et ont toujours du bruit en arrière-plan. Ce 

phénomène est un facteur incontrôlable. 

 

Q3 : Pourquoi la température ne s’affiche-t-elle pas avec précision sur l’écran ? 

R : a. Il y a une différence dans la circulation de l’air intérieur. 

      b. Le capteur de température vient d’être placé dans un nouvel 

environnement, et il y aura une déviation dans les deux heures.  
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7. SPECIFICATIONS 
 

Paramètres techniques 

Modèle ABM 200 

Appareil photo 1280x720P Afficher 4.5-Inch IPS 

Objectif de la 
caméra 

1/6 CMOS 
Résolution de 

l’écran 
VGA 800x400 FPS15 

Angle de vue 75 diplômes 
Méthode de 
transmission 

2.4 GHz FHSS 

Batterie 
d’affichage 

Capacité 
2300 mAh 

Distance de 
transmission 

300m 
(Espace ouvert) 

Dissipation de 
puissance de 

l’écran 
1.6W Berceuses 

Supports 
(8 berceuses) 

Dissipation de 
puissance du 

CAM 
1.SW Cri d’alarme 

Soutien 

Température de 
fonctionnement 

-20°C - +65°C 
Alarme de 

température 

Matériau PC + ABS 
Alarme 

d’alimentation 

Affichage N.W. 126.0g 
Vision nocturne 
(Automatique) 

Caméra N.W. 227.0g 

Dimensions de la 
caméra 

86.0x107.0mm 
(HxD) 

Dimension de 
l’écran 

130.3x79.6x16.4mm 
(LxlxT) 

 


