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DECOUVRIR LE KELVIN

Nous vous remercions d’avoir acheté 
le KELVIN, le moniteur de chambre 
tout-en-un pour enfants. Le KELVIN 
affiche la température et l’humidité de 
la pièce afin que vous puissiez garder 
la chambre de votre enfant confortable 
et sécuritaire.

Le KELVIN est également une veilleuse 
qui change de couleur en fonction 
de la température ambiante. Le bleu 
signifie qu’il fait trop froid. Le rouge 
signifie qu’il fait trop chaud ; et la 
couleur ambre* correspond à notre 
gamme recommandée! Etant donné 

Fig. 1 KELVIN

AFFICHAGE 
TEMPERRATURE   
ET HUMIDITE

LUMIERE DE NUIT 
(VEUILLEUSE)

que l’environnement de chaque 
nourrisson est différent, vous pouvez 
programmer la gamme couleur 
ambre du KELVIN en suivant les 
recommandations de votre médecin.

Chaque Little Hippo acheté est livré 
avec une garantie de satisfaction 
de 100% et une garantie d’un an. 
Contactez support@littlehippo.
com pour obtenir de l’assistance, 
des renseignements et réclamer la 
garantie votre garantie.

Maintenant, nous allons commencer.

KELVIN ADPTATEUR CA

DANS LA BOITE
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AFFICHAGE

CONFIGURER 
Fixez la prise de l’adaptateur secteur à la base du 
KELVIN (Fig. 2) et insérez le cordon dans une prise 
secteur de 100V-240V.

POSITIONNER 
KELVIN doit être laissé exposé, ou entreposé dans sa 
boîte ou dans un endroit frais et sec. Évitez de mettre le 
KELVIN au-dessus ou à proximité de sources de chaleur 
(comme un radiateur) ou en plein soleil, pour des 
raisons de sécurité et précision.

NETTOYER 
Essuyez la poussière avec un chiffon doux et humide. 
N’utilisez pas de liquides ou de nettoyants abrasifs.
Évitez de nettoyer avec des liquides ou des nettoyants 
près de l’orifice capteur s’ouvrant sur la base.

Fig. 2 Base de KELVIN

INSTALLATION ET MAINTENANCE

LED

Température Humidité

Fahrenheit/CelsiusF/C
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PANNEAU DE CONFIGURATION

Ouverture de 
Capteur

LED Marche/Arrêt
nterrupter Fahrenheit/
Celsiuse

Pied en Caoutchouc

Fig. 3 Panneau de Configuration

Pour effectuer tous les réglages, utilisez le panneau de contrôle sur le base du 
KELVIN (Fig. 3).

ACTIVER/DESACTIVER LA TEMPERATURE

Lorsque le KELVIN est branché pour la première fois, 
l’écran s’affiche en degrés Fahrenheit. 

Pour basculer entre Fahrenheit et Celsius, appuyez sur 
le bouton F / C sur la base de l’appareil (Fig. 4).

Fig. 4 Bouton F/C
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ACTIVER/DÉSACTIVER LUMIÈRE DE NUIT

Lorsque le KELVIN est branché pour la première fois, la 
veilleuse à couleur variante s’allume.

Pour allumer ou éteindre la veilleuse, appuyez sur le 
bouton LED sur la base de l’appareil (Fig. 5).

Fig. 5 Bouton LED

INFORMATION SUR LE SOMMEIL DU NOURRISSON

CONSEIL D’UTILISATEUR
Lorsque vous basculez entre les échelles de température, il est possible que les 
couleurs changent En raison des approximations lors des conversions en degrés 
Fahrenheit ou Celsius

Les experts du sommeil conseillent 
de garder la chambre d’un bébé à un 
niveau de température confortable 
pour un adulte. Des études ont montré 
que la surchauffe, avec d’autres 
facteurs, peuvent augmenter le risque 
du Syndrome de Mort Subite du 
Nourrisson (SMSN). Il est difficile de 
fournir des directives spécifiques sur 
la température ambiante pour éviter 
la surchauffe, bien que les plages « 
acceptables » se situent généralement 
entre 16 et 22 ° C (61 et 72 ° F). 

Le KELVIN affiche une lumière de 
couleur ambre jaune si la température 
ambiante est dans la plage par défaut 
de 20-22 ° C (68-72 ° F). En dehors 
de cette plage, le KELVIN affichera 
une lumière bleue si la pièce est trop 
froide et affichera une lumière rouge 
si la pièce est trop chaude. 
 
Parce qu’un niveau de température 
« confortable » et réaliste peut 
dépendre de plusieurs facteurs, y 
compris la géographie, vous pouvez 
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personnaliser la gamme de couleur 
ambre du KELVIN. Nous vous 
encourageons vivement à consulter 
votre médecin si vous n’êtes pas sûr 
la plage de température qui est sans 
danger pour votre bébé. 
 
Ce guide d’installation fournit des 
informations supplémentaires sur la 
façon de créer un environnement de 
couchage plus sûr pour votre bébé 
 
Le KELVIN ne remplace pas la 

surveillance active. Assurez-vous de 
vérifier régulièrement votre bébé pour 
vous assurer qu’il n’a pas trop chaud 
ou froid. Les signes précurseurs du 
surchauffage sont la transpiration et/ou 
la poitrine du bébé qui semble chaude 
au toucher. 
 
Consultez toujours votre médecin avant 
de paramétrer les conditions dans la 
chambre de votre bébé et si vous avez 
des questions ou des inquiétudes.

GAMME DE TEMPERATURE

Le KELVIN affichera l’une des trois couleurs en fonction de la température 
ambiante. Si la température affiche une lumière bleue ou rouge, prenez des 
mesures pour chauffer ou refroidir la pièce de votre bébé, respectivement.

GAMMES PAR DÉFAUT

BLEUE
Moins de 68° F

(Moins de 20° C)

AMBRE
68-72° F (20-22° C)

ROUGE
Plus de 72° F

(Plus de 22° C)
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PERSONNALISER LA GAMME AMBRE

Fig. 6 Régler le Mode De 
Température (en ° F)

1. Maintenez le bouton F / C  
enfoncé pendant 2 secondes 
pour accéder au mode de 
réglage de la température. Lors 
du premier réglage, le KELVIN 
affichera l’icône de température 
et la température la plus basse 
dans la gamme de couleur 
ambre par défaut - 68 ° F (20 ° 
C) (Fig. 6).

2. Appuyez sur le bouton LED  
pour augmenter la température  
jusqu’à un maximum de 72° F 
(22° C).  
 
Appuyez sur le bouton F / C  
pour abaisser la température à 
un minimum de 61° F (16° C). 
 
Ajustez la gamme de couleur 
ambre en choisissant la 
température la plus basse 
désirée dans la gamme. La 
gamme de couleur ambre est 
toujours une gamme de cinq 
degrés, en degrés Fahrenheit (ou 
trois degrés en degrés Celsius), 
y compris les degrés de point 

final. Consultez les tableaux des 
pages 9 et 10 pour connaître les 
plages d’ambre personnalisées 
admissibles. 

3. Maintenez le bouton F / C 
enfoncé  
pendant 2 secondes pour 
enregistrer et quitter le mode de 
réglage de la température. 
 
Exemple: Si vous réglez la 
température de la borne 
inférieure de 68 ° F à 70 ° F, 
la plage d’ambre passera de 
68-72 ° F à la nouvelle gamme 
personnalisée, 70-74 ° F.
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Consulter les tableaux suivants pour connaître les plages d’ambre personnalisées 
autorisées. Les cellules surlignées en vert sont des options de température 
inférieure que vous pouvez sélectionner. Les paramètres par défaut du KELVIN 
sont surlignés en couleur ambre.

Gamme Acceptable Trop 
Froide

Trop 
Chaude

Réglage de 
l’affichage
De l’Ambre

Inférieure (° F)

Ambre
Supérieure

(° F)

Bleue
(° F)

Rouge 
(° F)

61 65

62 66

63 67

64 68

65 69

66 70

67 71

68 72

69 73

70 74

71 75

72 76

≤ 60

≤ 61

≤ 62

≤ 63

≤ 64

≤ 65

≤ 66

≤ 67

≤ 68

≤ 69

≤ 70

≤ 71

≥ 66

≥ 67

≥ 68

≥ 69

≥ 70

≥ 71

≥ 72

≥ 73

≥ 74

≥ 75

≥ 76

≥ 77
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16 18 ≤ 15 ≥ 19

17 19

18 20

19 21

20 22

21 23

22 24

≤ 16

≤ 17

≤ 18

≤ 19

≤ 20

≤ 21

≥ 20

≥ 21

≥ 22

≥ 23

≥ 24

≥ 25

Gamme Acceptable Trop 
Froide

Trop 
Chaude

Réglage de 
l’affichage
De l’Ambre

Inférieure (° F)

Ambre
Supérieure

(° F)

Bleue
(° F)

Rouge 
(° F)
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CONSIGNES POUR SECURISER SOMMEIL

En 2016, l’Académie Américaine de Pédiatrie (AAP) a publié des 
recommandations actualisées sur la création d’un environnement de sommeil 
plus sûr pour un nourrisson et réduire le risque de SMSN et d’autres décès 
infantiles liés au sommeil. Leurs recommandations comprennent, sans s’y limiter:

1. Les nourrissons devraient 
toujours être placés pour dormir 
entièrement sur leur dos jusqu’à 
l’âge d’au moins un an. Le 
sommeil latéral n’est pas sûr.

2. Les nourrissons devraient 
dormir sur une surface de 
sommeil ferme, recouverte d’un 
drap bien ajusté et aucune autre 
literie ou objets mous.

3. Les nourrissons devraient 
dormir dans la chambre des 
parents (Sur une surface 
séparée conçue pour les 
nourrissons, pas dans le même 
lit), idéalement jusqu’à l’âge 
d’au moins un an.

4. Ne jamais placer le Nourrisson 
sur un divan ou un fauteuil.

5. Eloignez les objets mous et la 
literie défaite de l’espace de 
sommeil du bébé

6. Envisagez d’utiliser une tétine 
pendant la sieste et au coucher.

7. Évitez la surchauffe ainsi que 
l’utilisation de housses de tête 
et de visage. Évitez de trop 
l’étouffer. En règle générale, 
les bébés doivent s’habiller 
convenablement pour leur 
environnement, avec pas plus 
d’une couche de plus qu’un 
adulte porterait pour être à 
l’aise.

8. Ne laissez personne fumer près 
de votre bébé.

9. Respectez les dates de 
vaccinations et des contrôles 
selon votre fournisseur de soins 
de santé pour bébés.

10. L’allaitement maternel est 
recommandé et aide à diminuer 
des risques de SMSN.
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CONSIGNES POUR D’HUMIDITE

L’Agence Américaine pour la Protection de l’Environnement (EPA) recommande 
de maintenir relativement l’humidité de l’intérieur entre 30% et 50% afin de 
réduire la croissance des moisissures.

Si taux d’humidité est trop faible, votre bébé peut éprouver un malaise, comme 
une peau craquelée ou des voies nasales desséchées. Pour augmenter le niveau 
d’humidité, vous pouvez utiliser un humidificateur pour introduire de l’humidité 
dans l’air.

Si le taux d’humidité est trop élevé, l’environnement devient favorable à la 
croissance des moisissures et aux allergènes. Pour réduire les niveaux d’humidité, 
vous pouvez utiliser un déshumidificateur.

Toujours essayer de maintenir des niveaux d’humidité constants dans la chambre 
de votre bébé tout au long de l’année.

Consultez votre médecin avant de régler les conditions d’humidité dans 
la chambre de votre bébé et aussi quand vous avez des questions ou des 
préoccupations.

Reportez-vous à l’énoncé de politique publié par le AAP intitulé « Les SMSN et 
autres décès chez les nourrissons liés au sommeil : recommandations actualisées 
en 2016 pour un milieu de couchage sécuritaire pour les nourrissons » pour les 
consignes les plus récentes.

Consultez toujours votre médecin avant de vous installer dans la chambre de 
votre bébé et si vous avez des questions ou des inquiétudes.
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La garantie de Little Hippo (Petit Hippopotame) couvre les défauts de 
fabrication de matériaux et produits dans des conditions normales d’utilisation 
pour une période d’un (1) an. La garantie ne couvre pas les dommages résultants 
d’une mauvaise utilisation, d’abus, d’une immersion, d’une usure normale ou 
d’une modification non autorisée.

Pour réclamer votre garantie, s’il vous plaît contactez-nous:
Téléphone: 650-395-7884
Email: support@littlehippo.com

Il n’existe aucune autre garantie expresse que celles précitées ci-dessous. Cette 
garantie vous donne des droits légaux spécifiques qui peuvent varier d’un état à 
l’autre. PAS LÉGAL POUR LE COMMERCE.

GARANTIE D’UN AN

INFORMATIONS TECHNIQUES

ADAPTEUR CA

Tension d’Entrée:

AC 100V-240V, 50Hz or 60Hz

Tension de Sortie: DC 5V

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

(32F-104F, +/- 2F)

(0-40C, +/- 1.5C)

GAMME D’HUMIDITE DE 
FONCTIONNEMENT

(20%-90%, +/-5%)

Laisser suffisamment de temps au 
KELVIN pour calibrer et mesurer avec 
précision la température et l’humidité 
de l’environnement. Évitez de brancher 
et de débrancher le KELVIN à plusieurs 
reprises. Pour des lectures précises, 
maintenez le KELVIN sur une surface 
solide à l’écart des sources de chaleur 
(comme un radiateur ou la lumière 
du soleil) et évitez de tenir le KELVIN 
dans votre main
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INFORMATIONS DE SECURITE IMPORTANTES

Pour réduire le risque d’électrocution, de brûlure, d’incendie ou de blessure:

• N’essayez pas d’ouvrir le KELVIN. Veuillez confier toute réparation à un    
   personnel qualifié.

• Débranchez le KELVIN de la prise de courant lorsqu’il n’est pas utilisé et avant                          
   de le nettoyer.

• Gardez le KELVIN loin de l’eau et des endroits où il peut tomber ou être tiré  
   dans une source d’eau telle qu’une baignoire ou un évier.

• Gardez le KELVIN à l’écart des sources de chaleur telles que les poêles,  
   radiateurs et autres appareils émettant de la chaleur.

• Gardez le KELVIN hors de portée du lit ou du lit de votre enfant et veillez à ce  
   que le câble ne puisse pas être retiré par un enfant.

• Utilisez le KELVIN uniquement pour les opérations prévue et décrite dans ce  
   manuel. N’utilisez pas d’accessoires non fournis avec le KELVIN

• Ne renversez pas de liquide sur (ou dans) le KELVIN et n’insérez jamais d’objets  
   dans les ouvertures. Prenez soin d’éviter de nettoyer avec du liquide ou de  
   renverser du liquide dans ou autour de l’ouverture du capteur.

• N’utilisez pas le KELVIN si le cordon, la fiche, le câble ou le boîtier sont  
   endommagés. S’il vous plaît tendre la main à Little Hippo à support@ 
   littlehippo.com ou 650-395-7884.

Ne pas démonter ou modifier le KELVIN. Les modifications non autorisées par le 
fabricant peuvent annuler le droit de l’utilisateur de faire fonctionner le KELVIN, 
annuler la garantie et être dangereuses.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE L’UTILISER. CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS.
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Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le 
fonctionnement de cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes: 

(1) Cet appareil peut causer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil peut 
accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de 
provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention: Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément 
approuvés par le fabricant peuvent annuler l’autorité de l’utilisateur à utiliser 
l’équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d’un appareil 
numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. 
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et rayonne de l’énergie radiofréquence et, s’il 
n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des 
interférences nuisibles dans les communications radio. Il n’y a aucune garantie 
que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. 
Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou 
télévision, ceci peut être déterminé en éteignant et en rallumant l’équipement, 
vous êtes encouragé à essayer de corriger l’interférence par une ou plusieurs 
des mesures suivantes

1. Réorientez / déplacez l’antenne de réception.

2. Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur.

3. Connectez l’équipement à une prise d’un circuit différent où le récepteur est  
    connecté

4. Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir  
    de l’aide.

AVERTISSEMENT FCC
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We stand behind our 100% Satisfaction Guarantee.  
Visit littlehippo.com for more information.

Note 
Due to production changes and improvements, actual 

product may vary slightly from images shown in manual 
and/or on packaging.

This guide is updated as of [xx/xx/2017].  Always 
consult your doctor for the latest recommendations 

and guidelines.

littlehippo
littlehippo

Nous avons la ferme conviction d’une satisfaction à 100% et nous vous 

offrons une garantie d’un an. Pour plus d’informations,

visitez littlehippo.com.

Remarque: En raison des changements de production et des améliorations, 

le produit réel peut différer légèrement des images montrées dans le 

manuel et / ou sur l’emballage.

Remarque: This guide is updated as of 30/10/2017.  Always consult your 

doctor for the latest recommendations and guidelines.

Patent Pending

LA PARENTALITE DEVIENT
PLUS FACILE


