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FRDans l’emballage

Sandy 
avec jeu de couleurs Sky + bouton standard sur le ventre

Station de chargeBloc d’alimentation 
avec adaptateur 

Support de lit  
avec 3 vis

Guide de démarrage 
rapide

Quick-Start Guide

Kamera

Touchscreen

 ON/OFF (Hinten)

Ladestation

Sandy Belly Button

Infrarotlicht

Lautsprecher

Betthalterung

Netzteil

Sandy-App kostenlos herunterladen: 
https://mysandy.com/download

Erhältlich für iOS- und Android-Geräte.



4

FRVue d’ensemble des équipements de Sandy

Caméra

Capteur de distance

Écran tactile

ON/OFF (à l’arrière)

Bonnets et chaussettes interchangeables

Choix de la couleur

Lumière infrarouge

Haut-parleur

Bouton sur le ventre de Sandy
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Brancher le câble
Après avoir déballé Sandy et ses accessoires, insère le bloc  
d’alimentation dans la prise et le câble dans la station de charge.

5

Choisir la connexion
Ici, tu peux choisir le type de connexion que Sandy doit utiliser.
(* Si tu souhaites utiliser Sandy avec un câble réseau, tu as be-
soin d’un adaptateur Ethernet-USB-C et d’un câble réseau. Non 
inclus dans la livraison)

6

Mise en marche de Sandy

Manuel d’utilisation numérique et téléchargement 
de l’application Sandy à l’adresse :  
https://mysandy.com/firststeps

1

Créer un profil utilisateur
Une fois que ton compte de messagerie a été configuré avec 
succès, nous avons encore besoin de tes nom et prénom pour 
pouvoir affecter correctement Sandy.

3

Affecter Sandy 
Si tu configures Sandy pour la première fois, sélectionne mainte-
nant le bouton « configurer l’appareil ».
Après l’installation, tu peux inviter des amis et des membres de 
ta famille. Ils seront connectés à Sandy via le lien d’invitation.

4

Inscription et confirmation e-mail
Pour mettre Sandy en marche, appuie sur le bouton de  
messagerie et suis les instructions. Si tu as déjà créé un compte, 
tu peux commencer directement en appuyant sur le bouton de 
connexion.

2

PRÉNOM
NOM

UTILISATEUR

CONFIGURER

CONFIRMATION

E-MAIL
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* En option

Raccorder un câble LAN
1. Insère le câble réseau dans la prise réseau.
2. Insère l’autre extrémité du câble réseau dans le port 

Ethernet de l’adaptateur.
3. Insère le raccord USB-C de l’adaptateur dans  

la station de charge.

7

Vérifier le câble LAN
Tu peux savoir si tout est correctement raccordé lorsque 
le voyant de l’adaptateur clignote.

8

Poser Sandy sur la station de charge
Pose Sandy sur la station de charge.

9

Allumer Sandy
Appuie sur le bouton d’alimentation situé à l’arrière de Sandy et 
maintiens-le enfoncé pendant 3 secondes.
Tu peux maintenant voir sur l’écran Sandy se réveiller.

10

Liaison via le code QR
Sandy est doté d’un code QR.
Dans l’application Sandy, ta caméra démarre automatiquement 
et tu peux scanner le code QR avec celui-ci.
Sandy va maintenant se connecter à ton smartphone

12

Activer le Bluetooth 
Active maintenant la fonction Bluetooth sur ton smartphone.

11
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Sélectionner le réseau et entrer le mot de passe
Si tu as précédemment sélectionné WLAN comme connexion, 
tu dois maintenant sélectionner ton réseau WLAN, puis entrer le 
mot de passe du réseau.

13

Créer le profil de l’enfant
Tu y es presque.
Sandy n’a encore besoin que de quelques informations 
supplémentaires sur ton enfant et tu pourras commencer.

15

Confirmation de la connexion
Si tout fonctionne correctement, l’application et Sandy  
confirment que la connexion a été établie.

14

Bienvenue dans le monde de Sandy 
Nous te souhaitons beaucoup de plaisir avec Sandy.

TON RÉSEAU

RÉSEAU XY
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FRVue d’ensemble des fonctions de l’écran d’accueil

1 Affichage de la température/humidité 
Cette fonction te permet de voir à tout moment 
la température et l’humidité qui règnent dans la 
chambre d’enfant. Appuie sur le bouton pour accéder 
directement aux statistiques.

2 Nom de l’enfant
Le nom du bébé auquel Sandy est affecté est affiché ici. 
Appuie sur le nom pour accéder directement au profil 
de ton enfant.  

3 Conversation bidirectionnelle
Maintiens le bouton enfoncé pour parler directement à 
ton bébé ou avec lui.

4 Micro de Sandy
Cette fonction te permet d’activer la surveillance au-
dio et d’entendre à tout moment les sons émis par ton 
bébé.

5 Profil utilisateur
Dans le profil utilisateur, tu peux consulter et modifier 
toutes tes données et celles de ton enfant.

6 Statistiques
Tu trouveras ici toutes les informations sur la tempéra-
ture présente dans la chambre de bébé la nuit, ou si et 
quand exactement ton bébé a émis des sons pendant 
son sommeil.

7 Bouton HOME
Appuie sur ce bouton pour revenir à tout moment à 
l’écran d’accueil

8 Paramètres
Tu trouveras dans ce menu tous les paramètres de l’ap-
plication et de Sandy.

9 Boutique
Tu es à la recherche d’une nouvelle tenue ou d’autres 
accessoires ? Visite notre boutique !

10 Veilleuse
Utilise ce bouton pour allumer la veilleuse et régler la 
luminosité. Tu trouveras d’autres options dans le menu 
de la veilleuse. Utilise la flèche pur y accéder directe-
ment.

11 Lecteur multimédia
Dans ce menu, tu peux démarrer la dernière berceuse 
sélectionnée et régler le volume.
Utilise la flèche pour accéder directement au menu du 
lecteur multimédia.

12 Caméra
Utilise cette fonction pour allumer la caméra et voir à 
tout moment ce qui se passe devant l’objectif. Ainsi, tu 
as toujours une bonne vision d’ensemble.

13 Changement d’écran 
Balaie l’écran pour passer du bouton d’alimentation au 
petit écran de la caméra. Tu trouveras plus de détails à 
la page suivante.

14 Bouton d’alimentation 
Appuie sur le bouton d’alimentation pour démarrer 
toutes les fonctions préalablement réglées, en une 
seule pression :
 Surveillance vidéo et audio
 Berceuse
 Veilleuse
 Minuterie

15 Statut de l’enfant
Ce menu te permet de savoir si ton bébé est calme 
ou non.
S’il se met à pleurer, le statut change, et s’il pleure 
beaucoup, tu en es immédiatement informé.
Appuie sur le bouton pour accéder directement 
aux statistiques.

Bouton  
d’alimentation

Statut de l’enfant

Caméra

Swipe 

Veilleuse

Lecteur multimédia

Boutique

Paramètres

Bouton HOME

Statistiques

Profil utilisateur

Communication  
bidirectionnelle

Nom de l’enfant

Température/ 
humidité

Micro de Sandy

20°C
60% Nico

15

14

13

12

11

10

9

86

5

4

3

2

1

7

17:41
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FR Aperçu des fonctions de la caméra

Aperçu

1 Appuyer pour passer en mode plein écran
Touche l’image d’aperçu sur l’écran d’accueil 
pour passer directement en mode plein écran.

2 Live 
Le point rouge clignote.

Plein écran

3 Appuyer pour passer en mode plein écran
Appuie plusieurs fois dans le mode plein écran 
pour revenir à l’écran d’accueil.

4 Infrarouge
Ce bouton te permet de régler l’éclairage infra-
rouge si la luminosité est trop sombre. Tu peux 
alors voir ton bébé même dans l’obscurité la plus 
totale.

Live  
(points rouges)

Infrarouge 
ON/OFF

Appuyer pour passer 
en mode plein écran

Appuyer pour 
voir l’aperçu

Plein écran

17:41

20°C
60% Nico

4

1

2

3

Aperçu

17:41

20°C
60% Nico
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17:41

Vue d’ensemble des menus du lecteur multimédia

1 Titre
Le titre, l’artiste et la liste de lecture sont affichés 
ici.

2 Retour au titre précédent
Ce bouton te permet de sélectionner le titre 
précédent.

3 Durée du titre
La durée du titre est affichée ici.
Appuie sur le bouton pour passer de l’affichage 
du temps déjà écoulé au temps restant.

4 Lecture aléatoire
Appuie sur ce bouton pour diffuser la liste de lec-
ture en cours dans un ordre aléatoire.

5 Volume
Ce bouton te permet de régler le volume de la 
musique.

6 Minuterie
Tu peux définir ici la durée de diffusion de la mu-
sique : pendant 15, 30, 60 minutes ou pour une 
durée indéterminée.

7 Favoris
Dans ce menu, tu trouveras tes titres préférés.

8 Menu de la liste de lecture
Dans le menu de la liste de lecture, tu trouveras 
tous les titres disponibles.

9 Répéter le titre
Lorsque tu appuies sur ce bouton, Sandy joue le 
même titre en boucle pendant la durée définie 
dans la minuterie.

10 Lecture/pause
Utilise ce bouton pour mettre la musique sur  
lecture ou sur pause.

11 Jouer le titre suivant
Appuie sur ce bouton pour diffuser le titre suivant 
de la liste de lecture.

12 Couverture d’album
La couverture de l’album correspondant est  
affichée derrière le bouton de lecture.

„Au Clair de la Lune“
Sandy Insouciant

Chanson pour enfants

-01:15

Retour Lecteur Multimédia

15
min

30
min min

60

Lecture/pause

Répéter le titre

Minuterie

Menu de la liste 
de lecture

Volume

Lecture aléatoire

Retour au titre 
précédent

Jouer le titre suivant

Couverture d’album
Titre

Favoris

Durée du titre

12

10

9

5

6

8

7

3

4

2

11

1
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Retour

15
min

30
min

60
min

Veilleuse
1 Veilleuse de l’écran ON/OFF
Si la lumière des étoiles n’est pas assez lumineuse 
pour toi,  tu peux générer une veilleuse colorée plus 
lumineuse à l’aide de l’écran.

2 Veilleuse ON/OFF
Utilise ce bouton pour allumer ou éteindre la  
veilleuse.

3 Changement de couleur ON/OFF
Appuie sur ce bouton si tu souhaites endormir 
ton bébé avec un changement de couleur doux et  
aléatoire.

4 Minuterie
Tu peux définir ici la durée d’éclairage de la veille-
use : pendant 15, 30, 60 minutes ou pour une durée 
indéterminée. 

5 Vitesse de changement de la couleur
Utilise ce bouton de commande pour définir la  
vitesse de changement de la couleur.

6 Luminosité
Ce bouton de commande te permet de régler la  
luminosité de la veilleuse.

7 Lumière des étoiles ON/OFF
Tu peux définir ici si l’étoile doit briller ou non.

8 Choix de la couleur
Dans ce triangle de couleur, tu peux définir la  
couleur que tu souhaites voir apparaître.

9 Aperçu de la couleur
Tu peux voir ici l’aperçu de la couleur que tu as 
choisie.

Vue d’ensemble des fonctions de la veilleuse

Aperçu de la couleur

Veilleuse projecteur 
d’étoiles ON/OFF

Luminosité

Vitesse de 
changement de 
la couleur

9

7

6

5

Choix de la couleur
8

Veilleuse  
ON/OFF

Veilleuse de l’écran  
ON/OFF

Changement de couleur
ON/OFF

Minuterie

2

1

3

4

17:41
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Réception 
du réseau

Connexion au réseau

Connecté au Wi-Fi 

Pas de connexion au Wi-Fi

Connecté via Ethernet 

Veilleuse ON/OFF

Menu de la veilleuse

Température/
humidité

Aperçu de la caméra

Yeux de Sandy (toucher)

Audio ON/OFF 

Menu audio 

Paramètres

1 Yeux de Sandy
Si Sandy n’est pas actionnée via l’écran tactile pendant plus de 30 sec-
ondes, l’écran passe à des yeux différents. Touche l’écran pour revenir 
au dernier écran sélectionné.

2 Aperçu
Balaie l’écran vers le bas ou appuie sur la flèche pour passer de l’écran 
d’accueil à l’écran de la caméra. De cette façon, tu peux aligner et ajuster 
parfaitement la tête de Sandy.

3 Température/humidité
Tu peux voir ici la température ambiante actuelle et l’humidité relative 
qui règnent dans l’environnement de Sandy.

4 Menu Audio
Balaie l’écran vers la droite ou appuie sur la flèche pour accéder au 
menu audio (lecteur multimédia).

5 Audio ON/OFF
Dans ce menu, tu peux démarrer la musique au volume préalablement 
sélectionné.

6 Paramètres
Balaie l’écran vers le haut ou appuie sur la flèche pour accéder aux 
paramètres.

7 Veilleuse
Appuie sur l’ampoule pour allumer ou éteindre la veilleuse. La dernière 
couleur paramétrée est automatiquement sélectionnée.. 
 
8 Menu de la veilleuse
Balaie l’écran vers la gauche ou appuie sur la flèche pour accéder au 
menu de la veilleuse.

9 Réception du réseau
Les barres indiquent la qualité de la réception de ta connexion Internet.

10 Réseau
La connexion Internet est affichée ici.

10

3

2

1

5

4

6

7

8

9

Vue d’ensemble des fonctions 
de l’écran tactile de Sandy



Veilleuse de l’écran

Retour au menu

Réglage des couleurs

Changement automatique 
de la couleur

Choix de la couleur

Veilleuse projecteur 
d’étoiles

Choix actuel  
de la couleur

Titre suivant

Retour au menu

Titre préféré Listes de lecture
Contrôleur de lecture

Titre précédent
1

2 4

3

6

5

12

119

7

8

10
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FR Vue d’ensemble des menus du lecteur multimédia  
et de la veilleuse

Réglage des couleursLecteur multimédia

Lecteur multimédia

Lecteur multimédia

1 Titre précédent
Appuie sur ce bouton pour revenir au titre 
précédent.

2 Titre préféré 
Tu peux sélectionner ici tes titres préférés, 
que tu as préalablement enregistrés dans 
l’application Sandy.

3 Play/Pause
Appuie sur ce bouton pour mettre la lec-
ture du titre ou de la liste de lecture sur 
lecture ou sur pause.

4 Listes de lecture
Tu trouveras ici toutes les chansons, les 
sons et les histoires enregistrés dans l’ap-
pareil Sandy.

Réglage des couleurs

7 Veilleuse de l’écran
Sélectionne ce bouton pour allumer ou 
éteindre la veilleuse de l’écran.

8 Retour au menu
Balaie l’écran vers la droite ou 
appuie sur la flèche pour accéder aux 
paramètres de la luminosité et de la 
minuterie et revenir ensuite à l’écran 
d’accueil.

9 Veilleuse projecteur d’étoiles
Utilise ce bouton pour allumer et étein-
dre la veilleuse projecteur d’étoiles.

5 Retour au menu
Balaie l’écran vers la gauche ou ap-
puie sur la flèche pour accéder aux 
paramètres du volume et de la mi-
nuterie et revenir ensuite à l’écran d’ac-
cueil.

6 Titre suivant
Ce bouton te permet de jouer le titre 
suivant.

10 Choix de la couleur
Tu peux sélectionner la couleur sou-
haitée dans ce triangle de couleurs.

11 Changement automatique de la 
couleur
Ce bouton te permet de sélectionner 
le changement automatique de la cou-
leur.

12 Choix actuel de la couleur
Tu peux voir ici l’aperçu de la couleur 
que tu as sélectionnée dans le triangle 
de couleurs.
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Mouvements de tête de Sandy
La tête de Sandy peut être tournée horizontalement de 90°. N’es-
saie pas de la tourner encore davantage en exerçant une force 
car cela peut endommager l’appareil. Verticalement, Sandy peut 
être inclinée de 6° vers le haut et de 15° vers le bas.

Angle de vue de la caméra
La caméra a été sélectionnée de telle façon à ce que le bébé soit 
entièrement visible sur l’écran (lorsqu’elle est montée au pied du 
lit du bébé).

1000

700

Monter le support de lit

Tête de Sandy et caméra

Tenir le câble hors de la portée de l’enfant !

Remarques importantes  
Avertissement : comme il existe un risque po-
tentiel d’étranglement par le câble de la station 
de charge, assure-toi que le câble n’est pas posé 
dans la zone du bébé.

Remarques importantes  
En raison du risque de blessure, le support doit 
être vissé. Sinon Sandy pourrait tomber !

!!

!!

Montage du support de lit
Le support doit être monté avec le côté plat vers l’intérieur, puis 
fixé en insérant les vis fournies dans les trous préalablement 
percés dans le support.

1

Fixer la station de charge
Tourne maintenant la station de charge dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre en exerçant une légère pression jusqu’à 
ce qu’elle se bloque.

3

Montage de la station de chargement
Les deux élévations sur le support de lit doivent être insérées 
dans les trous situés sur la face inférieure de la station de charge. 
Assure-toi que le câble est orienté vers l’extérieur.

2

4

Tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Côté plat du support.
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Max. 40 °C

!!

Entretien du bonnet
• Lavable en machine à 40 °C maximum
• Programme de lavage de la laine ou à la main recommandé
• Utiliser un produit de lavage pour laine

6

Boîtier, blocs d’alimentation et station de charge de Sandy
Sandy et ses accessoires sont très résistants. Toutefois, nous 
vous recommandons de n’utiliser qu’un chiffon humide pour 
nettoyer l’appareil.

5

Nettoyage de Sandy

!!

Retirer Sandy de la station de charge
Retire Sandy de la station de charge lorsque tu veux nettoyer le 
babyphone.

2

Affichage/écran tactile
L’écran tactile est très sensible et ne doit pas être nettoyé avec 
des produits chimiques ou abrasifs.
N’essuyer l’écran tactile qu’avec un chiffon humide.

4

Débrancher le câble
Débranche toujours le bloc d’alimentation avant de nettoyer 
Sandy ou ses accessoires.

1

Éteindre Sandy
Avant le nettoyage, Sandy doit toujours être éteint, soit via 
l’écran tactile en appuyant sur le bouton d’alimentation, soit en 
appuyant sur le bouton situé à l’arrière pendant 3 secondes.

3

Remarques importantes
La laine mérinos ne convient pas au sèche-linge. Tu 
trouveras des instructions d’entretien supplémen-
taires sur l’étiquette.
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Si tu as envie d’équiper Sandy de nouveaux accessoires ou si tu 
as besoin de pièces de rechange, tu trouveras tout ce dont tu 
as besoin sur notre site web : mysandy.com ou contacte-nous 
directement par e-mail à : hello@mysandy.com

Sandy ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères, mais 
doit être apporté au centre d’élimination le plus proche.

Tu bénéficies d’une garantie de 24 mois sur Sandy et ses acces-
soires. Inscris-toi par e-mail à l’adresse :  
hello@mysandy.com

https://mysandy.com/faq/

Commande d’accessoires

Recyclage

Garantie et assistance

Questions fréquemment posées (FAQ)


