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Cher client, merci d'avoir choisi le produit de notre société. Veuillez lire 

le manuel avant de l'utiliser et conservez-le pour référence future. 

 

Si c'est la première fois que vous utilisez ou si l'appareil a été stocké 

pendant une longue période, veuillez charger au moins 1 minute avant 

d'allumer le moniteur.  



1. instructions de l'interface graphique 

 

2. fonctions principales 

2.1 : surveillance en temps réel jour et nuit 

2.2 : prend en charge 4 caméras maximum et un interrupteur à clé 

2.3 : surveillance vocale en direct et audio bidirectionnel 

2.4 : construire en 6 berceuses 

2.5: alarme de détection de pleurs de bébé (vox) 

2.6 : alarme de détection de température en temps réel 

2.7 : minuterie d'alimentation 

2.8 : batterie lion rechargeable 2 000 mah intégrée 

 

3 : Ce qui est inclus 

3.1: caméra bébé * 1 

3.2 : surveiller (batterie de construction) * 1 

3.3 : Adaptateur 3 : 5 V/1,5 A avec câble USB Micro * 2 

 

 



4. Présentation de l'apparence

 

 

• Diminution du volume ou sélection de la fonction pour changer d'élément d'action 
ou définir la valeur de l'élément d'action

• Touche GAUCHE dans le menu
1

• Appuyez brièvement pour désactiver l'audio en directAppuyez à 
nouveau brièvement pour récupérer l'audio en direct

2

• Retournez au répertoire parent, s'il n'y a pas de répertoire parent, 
entrez dans le menu principal

• Bouton d'arrêt de l'écran lors de l'aperçu, appuyez pour éteindre l'écran 
et appuyez à nouveau pour réveiller l'écran

• Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 à 5 
secondes pour éteindre

3

• Luminance vers le haut/changer l'élément d'action ou définir la valeur de l'élément 
d'action

• Touche UP dans le menu
4

• Volume haut ou sélection de fonction pour changer d'élément d'action ou définir la 
valeur de l'élément d'action

• Touche droite dans le menu
5

• Menu principal et bouton de confirmation, appuyez brièvement pour entrer dans le 
menu, appuyez à nouveau pour confirmer

• Bouton de commande PT, si la caméra prend en charge la fonction PTZ, appuyez 
pendant 3 secondes pour entrer dans la fonction PTZ, appuyez à nouveau pour 
quitter la fonction PT et revenir au menu

6

• Luminance vers le bas/changer l'élément d'action ou définir la valeur de l'élément 
d'action

• Touche DOWN dans le menu
7

• Bouton de détection du son, appuyez pour allumer VOX et appuyez à nouveau pour 
éteindre VOX8

• Changez les chansons et l'état de lecture en fonction des frappes,Appuyez deux fois 
pour passer à la chanson suivante9



 

 

 

 

5. Instruction d'opération de correspondance sans fil 

5.1 : Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le menu principal ( )-

- sélectionnez le canal -- appuyez deux fois sur le bouton OK pour 

commencer la configuration -- Configuration terminée. 

 

5.2 : Si la configuration a échoué, veuillez vérifier si la caméra est 

allumée. Si vous entendez l'ajout de la caméra réussir, appuyez sur le 

bouton de réinitialisation et répétez l'étape 5.1 pour l'ajouter à 

nouveau. 

 

5.3 : Si vous devez connecter 4 caméras, ajoutez-les de CH1 à CH4. 

Choisissez le canal lorsque vous ajoutez des caméras au canal associé. 

Déplacez-vous sur la chaîne que vous souhaitez afficher et appuyez sur 

1. Capteur de lumière 

2. Pour une utilisation de 

mise à niveau  

3. Lentille 

4. Capteur de 

température numérique 

5.Bouton de 

réinitialisation  

6. Haut-parleu  

7. Prise de son 

8. Port micro-USB 

 



OK pour changer la vue de la chaîne. Dans l'aperçu, le coin gauche 

affichera la chaîne qui s'affiche actuellement.( ) 

 

5.4 : Interface de correspondance 

 

 

 

 



 

6. Réglage de la minuterie d'alimentation 

 

6.1 : Entrez dans le menu pour configurer la minuterie d'alimentation -- 

haut et bas pour sélectionner l'heure à gauche et à droite, choisissez 

une heure unique/recycler/allumer/éteindre l'horloge. 

 

6.2 : Après avoir réglé la minuterie d'alimentation, vous pouvez choisir 

une seule fois ou recycler. 

 

 

6.3 : Si vous n'avez pas besoin de la fonction de minuterie d'alimentation, 

veuillez fermer l'horloge. 

 

 

  



7. Détection sonore 

7.1 : Appuyez sur le bouton OK pour accéder au menu principal et 

choisissez Détection du son, appuyez sur OK pour accéder aux 

paramètres. Appuyez sur le bouton VOX, vous verrez l'icône appuyez à 

nouveau, il disparaîtra. 

 

7.2 : lorsque l'appareil photo détecte le son au-dessus du volume de 

réglage, l'écran LCD s'allume et envoie une alarme. Chaque alarme 

dure 10 s. Si le son continue au-delà de la plage de réglage, il enverra 

une alarme de durée. Appuyez sur le volume (+/-) pourrait désarmer. Si 

vous souhaitez fermer l'alarme, veuillez sélectionner OFF. 

 

7.3 : Pour obtenir les notifications plus instantanément et plus 

précisément, nous vous recommandons d'utiliser le support. 

 

 

  



8.Jouez la berceuse 

8.1 : Nom de la berceuse : 

1. Château dans le ciel 

2. Le tombeau des lucioles 

3. Passif 

4. Le voyage de Chihiro 

5. Rue de la mer 

6. L'amour qui transcende le temps 

8.2 : Les chansons de berceuse peuvent basculer dans le menu 

principal en choisissant les numéros. Pendant la lecture, le nom de la 

chanson s'affichera près de l'icône de la musique. 

 

8.3 : Le bouton de musique peut changer les chansons en fonction des 

heures de presse. 

 

  



9. Alarme de détection de température 

9.1 : Le réglage de l'alarme de température peut être (°C) ou (°F) en 

fonction de l'utilisation réelle. 

 

9.2: La température par défaut est de 18 à 33 ° C une fois que la 

température est inférieure ou supérieure à la plage, une alarme sera 

envoyée. 

 

9.3 : L'alarme de température doit être arrêtée manuellement si elle 

maintient l'alarme en raison d'un problème de température. 

 

 

  



10.Paramètres d'affichage 

10.1: Les paramètres d'affichage ont Dormant/LUMI 

10.2 : Mode veille par défaut 

30S/60S/90S/ALWAYS ON peut s'ajuster en fonction de l'utilisation réelle. 

10.3 : Valeur de luminosité 

20/50/90/Personnaliser. Une fois l'écran LCD éteint, l'audio en direct est 

désactivé. L'audio bidirectionnel fonctionne toujours. Lorsque l'écran 

LCD est activé, l'audio en direct est activé. 

 

 

 

  



11. Paramètres de langue 

11.1: L'appareil prend en charge 8 langues 

ANGLAIS/CHINOIS/JAPONAIS/ITALIEN/RUSSE/FRANÇAIS/ESPAGNOL/AL

LEMAGNE par défaut est ANGLAIS 

 

 

 

11.2 : Pourrait ajuster la langue en fonction de votre demande. Après 

avoir confirmé la langue, veuillez éteindre le moniteur et redémarrer. 

Lorsque vous connectez la caméra, elle passera à la même langue que le 

moniteur. 

PS : Lorsque vous changez de langue, assurez-vous que la caméra est 

allumée. 

 

  



12.Paramètres système 

12.1 : Le menu des paramètres système comme ci-dessous : 

 

 

 

12.2 : paramètres d'heure et de date : l'heure système/la date/le 

format/le séparateur/le format de l'heure peuvent être définis en 

fonction de l'utilisation réelle. 

 

 

  



12.3 : Paramètres sans fil : la région et le canal ont été définis, veuillez 

ne pas les modifier. 

 

 

12.4 : Retour aux paramètres d'usine. Ne suggère pas d'utiliser 

normalement, veuillez contacter le vendeur pour un assistant si 

nécessaire. 

 

12.5：Informations sur la version 

Les informations de version sous réserve de la situation réelle. 

 

 



13. Instructions de fonction LCD 

 

13.1 : (Light Sensor) Détecter l'illumination allumer IR lorsque 

l'illumination <2LUX. 

 

13.2 : (Sound Pick Up) Recueillir la voix et l'audio bidirectionnel. 

 

13.3 : (Objectif) Capturer des photos et des vidéos. 

 

13.4: (Haut-parleur) Envoyer des rappels système et audio bidirectionnel. 

 

13.5 : (port micro USB) alimente l'écran LCD lorsque la batterie est 

épuisée et charge la batterie hors tension. 

 

13.7 : (bouton de réinitialisation) appuyez longuement sur le bouton 

environ 8 s pour revenir aux paramètres d'usine lorsque l'appareil ne 

fonctionne pas. 

 

13.8 : (port de mise à niveau) L'appareil ne prend pas en charge 

l'enregistrement sur la carte TF. Ce port est uniquement destiné à la mise 

à niveau. 

 

  



14. Description des boutons de l'écran LCD 

BOUTON DESCRIPTION 

 

1. 1. Élément d'action Luminance vers le haut/basculement ou 
définir la valeur de l'élément d'action 
2. Touche UP dans le menu 

 

1. Luminance vers le bas/changer l'élément d'action ou définir 
la valeur de l'élément d'action 
2. Touche bas dans le menu 
 

 

1.Volume vers le haut ou sélection de fonction pour changer de 
tem d'action ou définir la valeur de l'élément d'action 
2. Touche droite dans le menu 
 

 

1.Volume bas ou sélection de fonction pour changer d'élément 
d'action ou définir la valeur de l'élément d'action 
2. Touche GAUCHE dans le menu 
 

 

1. Retournez au répertoire parent, s'il n'y a pas de répertoire 
parent, puis entrez dans le menu principal 
2. Bouton d'arrêt de l'écran lors de l'aperçu, appuyez pour 
éteindre l'écran et appuyez à nouveau pour réveiller l'écran 
3. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation 3-5s pour 
éteindre 

 
Appuyez brièvement pour parler de l'audio en direct, appuyez à 

nouveau brièvement pour récupérer l'audio en direct 

 
Changez de chanson et d'état de lecture en fonction des frappes, 

appuyez deux fois pour passer à la chanson suivante 

 
Bouton de détection du son, appuyez pour allumer VOX et 

appuyez à nouveau pour éteindre VOX 

 

1. Menu principal et bouton de confirmation, appuyez 
brièvement pour entrer dans le menu, appuyez à nouveau pour 
confirmer 
2. Bouton de commande PT, si la caméra prend en charge la 
fonction PTZ, appuyez pendant 3 secondes pour entrer dans la 
fonction PTZ, appuyez à nouveau pour quitter la fonction PT et 
revenir au menu. 
 

 



15.Précautions : 

15.1 : Veuillez conserver le produit dans un environnement approprié 

et ne pas démonter l'appareil par vous-même. 

15.2 :Assurer une bonne ventilation lors de l'utilisation du produit. Ne 

bloquez pas la ventilation avec des oreillers ou des meubles ne bloquez 

aucune bouche d'aération. Suivez les instructions du manuel. 

15.3 : Ne placez pas la caméra à la portée de l'enfant. 

15.4 : Veuillez garder le cordon hors de portée des enfants. Ne placez 

pas la caméra ou le cordon à moins de 7,6 cm du berceau ou du garde-

corps. N'utilisez pas le câble d'extension de l'adaptateur secteur. 

15.5 : Avant d'utiliser le produit, veuillez lire et suivre toutes les 

instructions du manuel. Lisez et suivez toutes les notes et 

avertissements sur le produit. 

15.6 : Les instructions peuvent contenir des descriptions techniques 

inexactes ou des incohérences avec les fonctions du produit ou des 

erreurs typographiques, veuillez vous reporter à l'interprétation finale 

de la société. 

 



16. Spécifications 

 

 



 


