Willow™
MANUEL

ATTENTION: Garder les petites pièces loin des enfants.

Moniteur vidéo numérique pour bébé

CONSIGNES DE SÉCURITÉ & AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
ATTENTION: Garder les petites pièces loin des enfants.
Risque d’étranglement: les enfants peuvent devenir emmêlés dans les cordons. Les cordons d’alimentation devraient être à au moins 3 pi du berceau
et de l’atteinte du bébé en tout temps. Les moniteurs pour bébé et les caméras avec des cordons d’alimentation ne devraient jamais être suspendus sur
ou près du berceau.
Ce produit n’est pas un jouet et devrait être gardé hors de la portée des enfants.
Ce produit contient des petites pièces. Soyez prudent lors du déballage et de l’assemblage du produit.
Lire et conserver les instructions: toutes les consignes de sécurité et les instructions de fonctionnement devraient être lues avant de faire fonctionner
le moniteur vidéo pour bébé. Ce produit ne peut pas remplacer une supervision adulte responsable.
Eau et humidité: ce produit est conçu pour une utilisation à l’intérieur uniquement. Cette unité ne devrait pas être exposée à la pluie, à
l’humidité, au suintement ou aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, comme un verre ou un vase, ne devrait être placé au-dessus
ou à côté du produit. Cet article ne devrait pas être utilisé près de l’eau.
Périodes d’inutilisation: toujours débrancher les adaptateurs CA des prises murales durant de longues périodes d’inutilisation.
Ventilation: ce moniteur pour bébé ne devrait pas être utilisé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire qui pourrait bloquer les
ouvertures de ventilation. Ne pas placer dans un endroit clos, comme une bibliothèque ou un tiroir qui peut gêner la circulation d’air.
Garder éloigné des sources de chaleur: cette unité ne devrait pas être exposée aux sources de chaleur directes comme une chandelle, un foyer,
un radiateur, un registre de chaleur, un four ou autres appareils qui émettent de la chaleur. L’unité ne devrait pas être laissée au soleil direct.
Source d’alimentation: cette unité ne devrait être utilisée qu’avec les adaptateurs de courants CA qui sont inclus dans l’emballage (5,9v/6v 800mA).
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ & AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Dommage nécessitant une réparation: cette unité devrait être réparée uniquement par du personnel qualiﬁé lorsque :
A.

Des objets sont tombés ou du liquide a été renversé dans l’unité.

B.

Les unités ont été exposées à des liquides ou de l’humidité.

C.

Les unités ne semblent pas fonctionner normalement ou démontrent un changement distinct dans leur performance.

D.

Les unités ont été échappées ou le boîtier est endommagé.

Veuillez noter que ce qui est mentionné ci-dessus n’est pas couvert sous la garantie de l’unité.

Avis de non-responsabilité
La portée optimale est de 150 pi lorsque le signal passe à travers des murs ou des planchers. Les fours micro-onde (lorsqu’utilisés) peuvent causer
une perturbation du signal s’ils sont tout près. Les immeubles avec une ossature métallique peuvent aussi causer une perturbation du signal. La
portée maximale de transmission est de 150 pi.
La portée de vision de nuit est de 12 pi sous des conditions idéales. Les objets à ou au-delà de cette portée peuvent être partiellement ou
complètement obscurs, dépendant de l’application de la caméra.
Durée de vie de la batterie de 12 heures basé sur le mode Économie d’énergie. La batterie dure une moyenne de 8 heures avec un usage audio/
vidéo continu.
Risque d’étranglement : Les enfants peuvent devenir emmêlés dans les cordons. Les cordons d’alimentation doivent être à au moins 3 pi
du berceau et de l’atteinte du bébé en tout temps. Ne pas le faire pourrait être fatal. Les moniteurs/caméras pour bébé avec des cordons
d’alimentation ne devraient jamais être suspendus sur ou près du berceau.

3

DÉCLARATION DE LA FCC

AVERTISSEMENT DE PRUDENCE DE LA FCC:
Tous changements ou modiﬁcations non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler
l’autorité de l’utilisateur de faire fonctionner l’équipement. Cet appareil est conforme avec la Partie 15 des Règlements FCC. Le
fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage nuisible, et
(2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant le brouillage qui peut causer un fonctionnement non désiré.

ÉNONCÉ DE LA FCC AU SUJET DE L’EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS :
Cet équipement est conforme avec les limites d’exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement
non contrôlé.
Cet équipement devrait être installé et mis en fonction avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre
corps. Ce transmetteur ne doit pas être situé au même endroit ou fonctionner conjointement avec toute autre antenne
ou transmetteur.
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ÉNONCÉ IC
AVERTISSEMENT IC
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée
aux deux conditions suivantes :
1.

cet appareil ne doit pas causer de brouillage, et

2.

cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant le brouillage qui peut causer un fonctionnement non désiré.

L’appareil se conforme avec les directives d’exposition RF, les utilisateurs peuvent obtenir de l’information canadienne sur l’exposition RF
et la conformité. La distance minimale du corps pour utiliser cet appareil est 20 cm.
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SOUTIEN
Nous prenons la qualité très au sérieux. C’est pourquoi tous nos produits ont une garantie de un an à partir de la date originale de l’achat contre
tous défauts de main d’oeuvre et de matériau. Si vous avez des questions concernant la garantie ou le soutien, veuillez nous contacter en
utilisant une des méthodes suivantes:

Web: www.mylevana.com
Soutien: www.mylevana.com/Support_Center.eng.html

LEVANA Canada

LEVANA USA

4080 Montrose Road

840 Aero Drive

Niagara Falls, ON

Cheektowaga, NY

Canada L2H 1J9

USA 14225
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CONDITIONS DE LA GARANTIE

Les produits LEVANA® sont garantis pour une période de un an à partir de la date de l’achat contre les défauts de main d’oeuvre et de
matériau. Cette garantie est limitée à la réparation, au remplacement ou au remboursement du prix d’achat à la discrétion de LEVANA®.
Cette garantie devient nulle si le produit démontre une évidence d’avoir été abusé, mal traité ou altéré contrairement au manuel
d’instructions applicable.
Un nettoyage de routine, une usure cosmétique et mécanique normale ne sont pas couverts sous les conditions de cette garantie.
La garantie expressément prévue par la présente est l’unique garantie offerte en lien avec le produit lui-même et aucune autre garantie,
explicite ou implicite est offerte. LEVANA n’assume aucune responsabilité pour toutes autres réclamations non spéciﬁquement mentionnées
dans cette garantie.
La garantie ne couvre pas les coûts d’expédition, d’assurance ou tous autres frais accessoires.
Vous DEVEZ contacter LEVANA au www.mylevana.com/Support_Center.eng.html avant de retourner tout produit pour réparation. Nous
vous enverrons un formulaire d’Autorisation de Retour (AR) avec des instructions de retour. Lorsque le produit est retourné pour un service
sous la garantie, veuillez l’emballer soigneusement dans la boîte originale avec tous les accessoires fournis, et inclure votre reçu original ou
copie, et une courte explication du problème (inclure le # AR).
Cette garantie est valide uniquement au Canada et les É.U. continentaux.
Veuillez visiter notre site web au www.mylevana.com pour des informations supplémentaires au sujet de la garantie de votre produit.
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CE QUI EST INCLUS

•

Moniteur vidéo pour bébé

•

Caméra vision de nuit

•

Batterie rechargeable

•

2 Adaptateurs de courant

•

1 Cale d’angle de caméra

•

Garantie de 1 an

•

Soutien à la clientèle à vie

Ce produit n’est pas un jouet.
Le produit est prévu pour une utilisation à l’intérieur seulement.
Ce produit contient des petites pièces. Soyez prudent lors du déballage et de l’assemblage du produit. Ne pas le faire peut causer une suffocation
ou la mort. Ce produit ne peut pas remplacer une supervision adulte responsable. Surveillez votre enfant à intervalles réguliers et assurez-vous
que votre moniteur est toujours adéquatement chargé. Ne pas le faire peut être fatal.
Nous nous réservons le droit de changer les modèles, la conﬁguration ou les spéciﬁcations sans avis ou responsabilité. Le produit peut ne pas
être exactement tel qu’illustré.
Ce produit n’est pas un produit médical. S’il y a un problème avec l’enfant/bébé, veuillez composer le 911 immédiatement. ©2016 LEVANA®.
Tous droits réservés. LEVANA®, le logo LEVANA®, Willow™ et autres marques LEVANA® peuvent être enregistrés. Toutes les autres marques de
commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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DÉMARRAGE

SAVIEZ-VOUS?
Votre moniteur Willow est compatible avec 2 différents types de caméras! Pour en apprendre davantage sur l’ajout de caméras
supplémentaires, veuillez visiter notre site web au www.mylevana.com.

MONITEUR

CAMÉRAS
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DÉMARRAGE
FONCTIONS DU MONITEUR ET DE LA CAMÉRA
1

2

4

10

3

5
8

4

5
2

7

8
1

9

3

6

6
7

1.
2.

Bouton
Alimentation
Bouton Push
to Talk

3.

Bouton Menu

4.

Haut-parleur

5.

Volume
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6.

Support

1.

Microphone

6.

Entrée d’alimentation

7.

Compartiment
de la batterie

2.

DEL Alimentation

7.

3.

8.

Écran ACL

Capteur de luminosité
Vision de nuit

Alimentation
Marche/Arrêt

8.

Haut-parleur

9.

Microphone

4.

Détecteur de température

9.

Bouton Appairage

10.

Antenne

5.

Antenne
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DÉMARRAGE
INSTALLATION DE LA BATTERIE
1.

Glissez le couvercle du
compartiment de la batterie
vers la gauche pour enlever

2.

Insérez la batterie. Les
connecteurs de la batterie
s’aligneront avec les
connecteurs à l’intérieur
du compartiment de
la batterie.

3.

Glissez de nouveau le
couvercle du compartiment
de la batterie pour le
verrouiller en place.

REMARQUE : Pour des périodes prolongées d’inutilisation,
Levana recommande d’enlever la batterie du moniteur.

TIRER LE MAXIMUM DE VOTRE BATTERIE RECHARGEABLE
•

Chargez complètement la batterie (3-7 heures) avant la première utilisation

•

Pour maximiser la durée de vie de la batterie, chargez la batterie avant que celle-ci soit complètement déchargée

•

Évitez la chaleur ou le froid extrême puisque ceci affectera la durée de vie de la batteriea

•

Éteignez l’écran ACL; appuyez une fois sur le bouton

d’alimentation sur le dessus du moniteur

Mode Veille: Lorsque le mode veille est activé, le moniteur se met en veille automatiquement après 20 secondes d’inactivité.
Luminosité ajustable: Diminuer la luminosité de l’écran prolongera la durée de vie de la batterie.
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CONFIGURATION
CONNECTER L’ALIMENTATION AU MONITEUR / CHARGER LA BATTERIE

CONNECTER L’ALIMENTATION À LA CAMÉRA

Avertissement: Les moniteurs pour bébé et les caméras avec des cordons d’alimentation ne devraient jamais être suspendus sur ou près du berceau
puisque c’est un risque d’étranglement. Les cordons d’alimentation devraient être à au moins 3 pieds du berceau et de l’atteinte du bébé en tous temps.
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CONFIGURATION
PLACEMENT DU MONITEUR

PLACEMENT DE LA CAMÉRA

Vous pouvez placer le moniteur sur un dessus de table en utilisant
le support pour table rétractable sur l’arrière du moniteur. Lorsque
non utilisé, rentrez simplement le support de table dans l’arrière du
moniteur. Le support s’alignera contre l’arrière du moniteur.

La caméra peut être placée sur un dessus de table ou suspendue sur
le mur au-dessus de la zone à surveiller.
•

Placez la caméra en dedans de 15 pieds de la zone qui est surveillée
pour de meilleures images

•

Ne placez pas des objets en dedans de 2 pieds du champ de vision
de la caméra puisque la vision de nuit ne s’activera pas correctement
si des objets sont trop près

Pour augmenter l’angle de prise de vue vers le bas de la caméra, utilisez la fonction Vue Panoramique/Inclinaison/Zoom (VPIZ) pour déplacer
la caméra à l’angle désiré.
1.
2.

3.

Placez la caméra sur un dessus de table pas moins de 3 pieds
du berceau de votre bébé.
Passez le cordon d’alimentation à l’arrière de la table ou
utilisez des attaches murales (non incluses) pour ﬁxer le
cordon aﬁn que le bébé ne puisse pas l’atteindre.
Branchez le cordon d’alimentation, vériﬁez le moniteur pour
vous assurer que vous avez une bonne vue de votre enfant
et qu’il n’y a pas d’obstructions.

3

ft
pi
pies

Avertissement: Les moniteurs pour bébé et les caméras avec des cordons d’alimentation ne devraient jamais être suspendus sur ou près du berceau puisque c’est un risque d’étranglement. Les cordons d’alimentation devraient être à au moins 3 pieds du berceau et de l’atteinte du
bébé en tous temps.
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CONFIGURATION
MONTER LA CAMÉRA SUR UN MUR DE FAÇON SÉCURITAIRE
Avant de percer les trous, il est important de vériﬁer la réception et le positionnement de la caméra dans l’emplacement prévu sur le mur. Assurez-vous que vous suspendez la caméra pas moins que 3 pieds du berceau du bébé.

1.

Pré percez deux trous dans le mur en utilisant une mèche de 3/16 po, 4,8 mm.

2.

Insérez les ancrages au mur (non inclus) dans chaque trou et tapez doucement jusqu’à ce que l’ancrage soit bien alignée avec le mur.

3.

Insérez une vis (non incluse) dans chaque ancrage au mur et serrez
jusqu’à ce que les vis ne dépassent que d’environ 1/2 po.

4.

Branchez le cordon d’alimentation dans l’entrée d’alimentation
de la caméra.

5.

Repérez les trous de montage au mur sur le bas de la base de
la caméra.

6.

Glissez les trous par-dessus les vis qui ressortent du mur.

7.

Conﬁrmez que la caméra est bien ﬁxée; si elle mal ﬁxée vous
pourriez devoir serrer les vis un peu plus.

8.

Utilisez des attaches murales (non incluses) pour ﬁxer le cordon
d’alimentation loin du berceau ou de l’atteinte du bébé.

9.

Connectez l’autre extrémité de l’adaptateur dans une prise
murale disponible.

3

ft
pi
pies

Avertissement: Les moniteurs pour bébé et les caméras avec des cordons d’alimentation ne devraient jamais être suspendus sur ou près du
berceau puisque c’est un risque d’étranglement. Les cordons d’alimentation devraient être à au moins 3 pieds du berceau et de l’atteinte du bébé
en tous temps.
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FONCTIONNEMENT

VISION DE NUIT
La caméra est équipée de DEL IR (Infrarouge) invisibles qui gardent la chambre de
bébé au noir. Les DEL sont situées sur l’avant de la caméra et vous permettent de
voir jusqu’à 12 pieds dans la noirceur totale, aﬁn que vous puissiez jeter un oeil sur
votre bébé en tout temps la nuit. Les DEL vision de nuit s’activeront automatiquement lorsque le capteur de luminosité sur la caméra détecte que
les niveaux de luminosité sont trop faibles.

METTRE LE MONITEUR SOUS TENSION
Appuyez et tenez le bouton Alimentation
du moniteur.

sur le dessus gauche

APPAIRAGE
La caméra et le moniteur sont déjà appairés (connectés) entre eux.
Si après la conﬁguration la caméra et le moniteur ne sont pas a
utomatiquement appairés, vous devrez les connecter manuellement.
Veuillez voir la page 31 pour des instructions complètes sur l’appairage.

17

FONCTIONNEMENT

VOLUME
Utilisez les icônes
/
sur le côté droit du moniteur pour augmenter/diminuer/assourdir le volume. Si vous appuyez et tenez le bouton
, l’option pour changer le volume sur l’écran tactile apparaîtra à l’écran.

•

•

Appuyez l’icône
pour augmenter le volume en
visionnement en direct; l’icône de volume affichera
le niveau du volume dans le coin supérieur de l’écran

12:45 am

Appuyez l’icône
pour diminuer le volume; pour
assourdir, diminuer le volume jusqu’à ce que l’icône
apparaisse dans le coin gauche supérieur de l’écran

1
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22°c

FONCTIONNEMENT

TALK TO BABYTM
En appuyant simplement un bouton, vous pouvez parler à votre bébé en tout temps sans entrer dans la chambre de bébé.
1.

Pour parler, appuyez et tenez le bouton sur le coin supérieur droit
du moniteur et relâchez pour écouter. Vous pouvez ajuster le
volume provenant de la caméra dans le Menu Berceuse.

2.

Pour parler lorsque plusieurs caméras sont utilisées, touchez
sur le coin inférieur gauche de l’écran pour voir toutes les caméras
et touchez la caméra désirée à partir des icônes qui sont affichées
sur l’écran. Touchez la caméra désirée.

12:45 am

4
3
2
1
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FONCTIONNEMENT
VUES DE LA CAMÉRA
Les vues de caméra vous permettent de choisir comment vous voyez vos caméras. Vous pouvez choisir simple, écran partagé (pour les caméras
1 & 2 seulement), et écran quad.

1.

Pour changer la vue de caméra lorsque vous avez plusieurs
caméras appairées, touchez l’icône caméra 1 sur le coin
inférieur droit de l’écran.

12:45 am

1

Écran simple

22°c

12:45 am

2.

Les caméras disponibles seront affichées sur l’écran.
Le Menu affichera uniquement les caméras disponibles.

22°c

1

Écran partagé

REMARQUE: Dans l’écran partagé ou l’écran quad, le volume prend la valeur de la caméra active
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12:45 am

22°c

1

Écran quad

FONCTIONNEMENT
VUE PANORAMIQUE/ INCLINAISON/ ZOOM
Zoom
La fonction Zoom vous permet de faire un zoom avant 2X sur
l’image affichée sur l’écran.

PTZ
La caméra est équipée de Vue Panoramique/Inclinaison/Zoom (VPIZ).
Vous pouvez ajuster l’angle à 300° horizontal et 110° vertical à partir
de la position du centre.
1.

Touchez l’écran tactile. Les ﬂèches de navigation apparaîtront
sur l’écran.

1.

Touchez l’écran tactile. Les ﬂèches de navigation
apparaîtront sur l’écran.

2.

En utilisant les ﬂèches de navigation, bougez la caméra à la
position désirée.

2.

Touchez l’icône Loupe dans le coin supérieur droit pour
faire un zoom avant sur l’image.

3.

Les ﬂèches VPIZ disparaîtront automatiquement de l’écran
après 5 secondes d’inactivité.

12:45 am

1

12:45 am

22°c

1

1
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FONCTIONNEMENT
ICÔNES MENU
Mode veille

Volume - 2

Température Chaud

Audio seulement

Volume - 3

Lentille Zoom

Coupler caméra

Volume - Arrêt /
Assourdir

Lentille Zoom

Caméra - 1

Minuterie – Dernier
allaitement droit

Écran Quad

Caméra - 2

Minuterie – Dernier
allaitement gauche

Écran multifenêtres

Caméra - 3

Minuterie – MARCHE

Indicateur DEL - 1

Caméra - 4

Batterie - 100%

Indicateur DEL - 2

Signal - 1

Batterie - 50-75%

Indicateur DEL - 3

Signal - 2

Batterie - 25-50%

Indicateur DEL - 4

Signal - 3

Batterie - 0-25%

Indicateur DEL - 5

Signal - 4

Batterie - Charging

Volume - 1

Température Froid
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FONCTIONS MENU
MENU

1.

Pour accéder au Menu, appuyez le bouton Menu orange.

2.

Pour revenir à la vue de la caméra, touchez l’icône Précédent.

BACK

12:45 am

Feed/Nap Timer

12:45 am

22°c

1

Lullabies

Settings

BACK

22°c

Temperature

Introduction

Pair Camera

1

Support
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FAQ

Customer Support

FONCTIONS MENU

MINUTEUR POUR ALLAITEMENTS/SIESTES
Après avoir nourri votre bébé ou lorsque vous déposez votre bébé pour une sieste, vous pouvez régler une minuterie qui vous alerte lorsqu’il
est temps de le nourrir de nouveau ou lorsqu’il est temps qu’il se réveille.
1.

Ouvrez le Menu et touchez l’icône Minuterie Biberon/Sieste.

12:45 am

2.

Le Menu Minuterie Biberon/Sieste a des options pour régler
les minuteries pour chaque caméra.

12:45 am

22°c

Set Timer

Camera 1
Camera 2
Feed/Nap Timer

Lullabies

Camera 3

Temperature

Camera 4

Pair Camera

Settings

Support
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22°c

BACK

Last Feed

03 : 00
Hr

Min

LEFT

RIGHT

Alert Settings

START

AUDIBLE

REPEAT

ON SCREEN

FONCTIONS MENU
MINUTERIE BIBERON/SIESTE SUITE
A.

Sélection de la caméra : Le Menu déroulant vous permet
de régler une minuterie pour chaque caméra connectée.
Le Menu affichera plusieurs caméras seulement si plus
qu’une caméra est appairée avec le moniteur.

B.

Régler Minuterie : Vous permet de régler l’intervalle de
temps pour l’alerte entre les biberons ou les siestes.

12:45 am

Set Timer

Camera 1

C.

D.

Dernier Allaitement : Lors de la sélection GAUCHE
ou DROIT pour Dernier Allaitement, un petit point
s’affichera comme un icône sur le Menu du haut. Si les
alertes à l’écran sont activées, l’alerte apparaîtra comme
référence facile dans les cas d’allaitement.

Camera 2
Camera 3
Camera 4

Réglage Alerte : Vous pouvez choisir d’avoir les types
d’alerte suivants :

•

Audible - Une alerte audible sera entendue

•

À l’écran - Une icône clignotera à l’écran

•

Audible & À l’écran - Émettra une alerte audible et l’icône
clignotera à l’écran

E.

Démarrer/Répéter : Toucher cette icône à l’écran
vous permet de démarrer la minuterie ou de répéter
la minuterie.
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22°c

BACK

Last Feed

03 : 00
Hr

Min

LEFT

RIGHT

Alert Settings

START

AUDIBLE

REPEAT

ON SCREEN

FONCTIONS MENU

BERCEUSES
Le Menu Berceuses vous permet de choisir 5 berceuses différentes qui aideront à apaiser votre bébé et à l’endormir. Dans ce Menu, vous pouvez
sélectionner chaque berceuse, débuter/arrêter des berceuses pour chaque caméra connectée, et ajuster le volume.

1.

Ouvrez le Menu et touchez l’icône Berceuses.

12:45 am

2.

Le Menu Berceuses a des options pour déﬁnir des berceuses
pour chaque caméra.
12:45 am

22°c

BACK

22°c

Timer
Camera 1
Feed/Nap Timer

Lullabies

ON

OFF

Temperature

Set Duration

Lullaby 1
Pair Camera

Settings

PLAY

Support

01 : 15
Hr
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Min

Camera Volume

FONCTIONS MENU
BERCEUSES SUITE
A.

Sélection de la caméra: Ce menu déroulant vous
permettra de choisir sur quelle caméra vous voulez jouer
des berceuses.

B.

Sélection de berceuse: Ce menu déroulant vous permet
de choisir de 1 à 5 berceuses à jouer.
•
Bruit Blanc
•
Sons de l’océan
•
Berceuse Brahms
•
Découvrir le monde
•
Nocturne de Chopin

C.

12:45 am

BACK

22°c

Timer
Camera 1

ON

OFF

Minuterie: Vous pouvez régler à minuterie à ON ou OFF.
Set Duration

D.

PLAY

Régler la durée : Vous pouvez sélectionner une durée
de temps que les berceuses joueront. Une fois cette
durée terminée, les berceuses s’arrêteront.

E.

JOUER/ARRÊT : Toucher cette icône vous permettra
de débuter manuellement les berceuses. Lorsqu’activé,
JOUER se changera à ARRÊT. Lorsque ARRÊT est affiché,
touchez à cette icône arrêtera les berceuses.

F.

Volume de la caméra: Touchez les icônes
ou
pour
ajuster le volume de la berceuse qui joue à partir de
la caméra. Ceci ajustera aussi le volume de la caméra
lorsque la fonction Parler à bébé est utilisée.

Lullaby 1

01 : 15
Hr

27

Min

Camera Volume

FONCTIONS MENU
TEMPÉRATURE
Le Menu Température vous permet de régler des alertes audibles et/ou visuelles lorsque la température dans la pièce
devient trop basse ou trop élevée. Ceci est surveillé par la caméra.
1.

Ouvrez le Menu et touchez l’icône Température.

12:45 am

2.

Le Menu Température a des options pour régler des alertes
et des plages de température.

12:45 am

22°c

BACK

Alert

Temperature

C°
Feed/Nap Timer

Lullabies

22°c

ON

Alert Settings
OFF

AUDIBLE

Temperature

Temp. Range

F°
Pair Camera

Settings

Support

20 24
Low

28

Hi

ON SCREEN

FONCTIONS MENU

TEMPÉRATURE SUITE
Température:

Toucher °C ou °F déterminera comment les unités de température seront affichées dans la
barre de Menu du haut dans l’écran de visionnement de la caméra.

Alerte:

Toucher ON ou OFF activera ou désactivera les alertes.

Plage de température:

Vous pouvez déﬁnir une plage de température qui vous alertera si la température devient
trop basse ou trop élevée là où se trouve la caméra. Ce réglage vous permet de choisir une
température minimale et une température maximale pour vous assurer que la pièce est con
fortable pour bébé.

Réglages:
d’alertes

Vous pouvez déﬁnir un type d’alerte de température lorsque la température est trop
basse ou trop élevée. Sélectionnez une alerte audible, une alerte à l’écran ou les deux.
La couleur changera de blanc à orange pour indiquer son activation.
•
•
•

En touchant Audible vous entendrez 3 bips pour vous alerter lorsque la
température est basse ou élevée.
En touchant l’icône À l’écran, vous verrez l’alerte de température apparaître/
clignoter sur l’écran chaque 3 secondes.
En touchant Audible et À l’écran, vous entendrez l’alerte et le thermomètre bleu
ou rouge clignotera sur l’écran chaque 3 secondes.
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FONCTIONS MENU

TEMPÉRATURE SUITE
1.

Lorsque la température est trop basse, un thermomètre bleu
clignotera sur l’écran.

12:4512:45
am
am

1

1

2.

22°c 22°c

Lorsque la température est trop élevée, un thermomètre rouge
clignotera sur l’écran.

12:45 am
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1

22°c

FONCTIONS MENU

APPAIRAGE
Le Menu Appairage vous permet d’appairer ou de désappairer les caméras.
1.

12:45 am

BACK

2.

.

Ouvrez le Menu et touchez l’icône Appairer Caméra

El menú de acoplamiento de cámara tiene la opción de vincular
hasta 4 cámaras.

12:45 am

22°c

BACK

22°c

Tap to pair additional camera

Press pairing button on camera now

Feed/Nap Timer

Lullabies

Temperature

1

2

Tap to pair additional camera
Pair Camera

Settings

Support
3

3.

Tap to pair additional camera

4

Pour appairer une caméra, touchez un des carrés de la grille qui affiche « Toucher pour appairer une autre caméra ». Appuyez le
bouton appairage sur le côté de la caméra lorsque le message à l’écran dit « Appuyer le bouton d’appairage sur la caméra maintenant ».
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FONCTIONS MENU

APPAIRAGE SUITE
1.

2.

Si l’appairage de la caméra et du moniteur s’effectue avec
succès, vous verrez un
sur l’écran.

12:45 am

BACK

Si l’appairage de la caméra et du moniteur a échoué, vous
verrez un
sur l’écran. Si ce dernier apparait, répétez les
étapes d’appairage.
12:45 am

22°c

BACK

22°c

Tap to pair additional camera

1

2

Tap to pair additional camera

3

Tap to pair additional camera

1

Tap to pair additional camera

2

Tap to pair additional camera

4

3
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Tap to pair additional camera

4

FONCTIONS MENU

DÉSAPPAIRAGE
Le désappairage de caméra vous permet d’enlever une caméra qui est appairée au moniteur.

1.

Ouvrez le Menu, et touchez l’icône Appairer Caméra.

12:45 am

BACK

2.

Touchez le

pour désappairer la caméra.

12:45 am

22°c

BACK

22°c

Tap to pair additional camera

Press pairing button on camera now

Feed/Nap Timer

Lullabies

Temperature

1

2

Tap to pair additional camera
Pair Camera

Settings

Tap to pair additional camera

Support
3
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4

FONCTIONS MENU

DÉSAPPAIRAGE SUITE
3. Une fois touché, un message de conﬁrmation apparaîtra sur l’écran.

12:45 am

1

22°c

BACK

4. Sélectionner OUI pour désappairer ou NON pour revenir à
l’écran précédent. Si OUI est sélectionné vous verrez un
message vous avisant que l’appairage est réussi.

12:45 am

1

BACK

Are you sure you want to unpair camera?

Camera unpairing successful!
NO

YES

34
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FONCTIONS MENU

PARAMÈTRES
1.

Ouvrez le Menu et touchez l’icône Réglages.

12:45 am

2.

22°c

1

Le Menu Réglages a 6 options dans son sous-menu.

12:45 am

1

BACK

22°c

Feed/Nap Timer

Lullabies

Temperature

Power Save

Brightness

Time Set

Pair Camera

Settings

Support

Calibration

Language

Factory Reset
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FONCTIONS MENU

Économie d’énergie
Lorsqu’activé, Économie d’énergie aide à prolonger la durée de vie de la batterie en fermant l’écran lorsqu’aucun son est entendu ou en transformant le moniteur en moniteur audio seulement.
1.

Touchez l’icône Économie d’énergie pour entrer dans
le sous-menu.

12:45 am

Power Save

1

BACK

Brightness

2.

Le Menu Économie d’énergie a l’option pour sélectionner Audio
seulement ou Mode Veille pour prolonger la durée de vie de la
batterie.
12:45 am

22°c

Language

BACK

22°c

Time Set

Audio Only

Calibration

1

Factory Reset

Sleep Mode

Sensitivity
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FONCTIONS MENU
Économie d’énergie Suite
A.

Audio seulement : En touchant Audio seulement, l’icône deviendra orange et l’écran du moniteur se fermera dans
20 secondes. Le son peut encore être entendu du moniteur. Pour rallumer l’écran du moniteur, appuyez le bouton
d’alimentation. Pour désactiver la fonction Audio seulement, touchez de nouveau l’icône Audio seulement dans le
Menu Économie d’énergie.

B.

Mode Veille : En touchant Mode Veille, l’icône deviendra orange et l’écran du moniteur se fermera dans 20 secondes.
Aucun son ne sera entendu du moniteur. Lorsqu’un son est entendu à travers la caméra, le moniteur s’allumera. Vous
pouvez choisir parmi 4 réglages de sensibilité. Pour ajuster, touchez les icônes
et
sur l’écran.

REMARQUE:

Économie d’énergie ne fonctionne pas avec des caméras multiples. Seulement la caméra sélectionnée avec
l’indicateur orange détectera le son et activera l’écran.

37

FONCTIONS MENU

Luminosité
Luminosité vous permettra de contrôler l’éclairage de l’image sur l’écran.
1.

Touchez l’icône Luminosité pour entrer dans le sous-menu.

12:45 am

1

BACK

2.

12:45 am

22°c

Power Save

Brightness

Time Set

Calibration

Language

Factory Reset

Ajustez la luminosité en tapant l’icône
ou
Plus le réglage est bas, plus foncée l’image sera.
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1

BACK

sur l’écran.

22°c

FONCTIONS MENU

Déﬁnition du temps
Réglage de l’heure vous permet de régler l’heure qui est affichée sur votre moniteur.
1.

Touchez l’icône Réglage de l’heure pour entrer dans le
sous-menu.

12:45 am

1

BACK

2.

22°c

Le Menu Réglage de l’heure vous permet de choisir une horloge de 12H ou de 24H. En utilisant les icônes flèche ^
et
vous pouvez ajuster les heures et les minutes.

12:45 am

1

BACK

22°c

Time
Power Save

Brightness

Time Set

12hr

24hr
Calibration

Language

Factory Reset
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12 : 45
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FONCTIONS MENU

Calibrage
Le Menu Calibrage vous permet de calibrer l’écran tactile pour vous assurer que la touche est précise.
1.

Touchez l’icône Calibrage pour entrer dans le sous-menu.

12:45

am

Power Save

1

BACK

Brightness

2.

Touchez OUI pour poursuivre avec le calibrage ou NON pour
revenir au Menu Réglages.

12:45

22°c

am

1

Language

22°c

Do you want to calibrate the screen?

Time Set

NO

Calibration

BACK

Factory Reset
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YES

FONCTIONS MENU

Calibration Suite
1.

Suivez les messages à l’écran en touchant le X lorsqu’il
apparaît à l’écran.

12:45

am

1

BACK

2.

Une fois complété, un message affichera « Écran calibré
avec succès ».

12:45

22°c

am

1

BACK

Screen successfully calibrated!

Please tap the X
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FONCTIONS MENU

Idioma
Le Menu Langue vous permet de choisir le réglage de langue pour votre moniteur.
1.

Touchez l’icône Langue pour entrer dans le sous-menu.

12:45 am

1

BACK

2.

Vous pouvez sélectionner Anglais, Français ou Espagnol.

22°c

12:45 am

1

BACK

ENGLISH
Power Save

Brightness

Time Set

FRENCH
ESPANOL

Calibration

Language

Factory Reset

EXIT
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22°c

FONCTIONS MENU
Réinitialisation des paramètres d’usine
La Réinitialisation des paramètres d’usine vous permet de restaurer le moniteur aux réglages par défaut de l’usine.

1.

Touchez l’icône Réinitialisation des paramètres d’usine pour
entrer dans le sous-menu.

12:45 am

Power Save

1

BACK

Brightness

2.

22°c

Le message suivant apparaîtra sur l’écran « Êtes-vous certain de
vouloir réinitialiser les réglages par défaut de l’usine? Cette opération
est irréversible ». Touchez OK pour conﬁrmer la réinitialisation ou
PRÉCÉDENT pour revenir au Menu précédent.
12:45 am

1

BACK

Are you sure you want to reset to factory default settings?
This action cannot be undone.

Time Set

OK

Calibration

Language

22°c

Factory Reset
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FONCTIONS MENU

Réinitialisation des paramètres d’usine Suite
3.

Lorsque la réinitialisation est réussie vous verrez un
message de conﬁrmation sur l’écran.

12:45 am

1

BACK

22°c

Your monitor has been restored to it’s factory default.
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FONCTIONS MENU
SOUTIEN
Le Menu Soutien a 3 options disponibles.
Introduction
1.

Touchez l’icône Soutien pour entrer dans le sous-menu.

12:45 am

Feed/Nap Timer

1

BACK

Lullabies

2.

Touchez Introduction.

12:45 am

22°c

Settings

BACK

22°c

Temperature

Introduction

Pair Camera

1

Support
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FAQ

Customer Support

FONCTIONS MENU

Introduction Suite
3.

Dans le Menu Introduction, vous pouvez choisir d’activer (ON) ou de désactiver (OFF) le mode Introduction durant le
démarrage. En touchant l’icône
,vous pouvez passer en revue l’introduction une autre fois pour réviser les
caractéristiques et les fonctions du moniteur.

12:45 am

1

BACK

22°c

Introduction on start up
ON

OFF

46

FONCTIONS MENU
PREGUNTAS FRECUENTES
Le Menu FAQ vous dirigera vers une liste de Foire aux questions.
1.

Touchez l’icône FAQ.

12:45 am

Introduction

1

2.

BACK

FAQ

22°c

Une liste des questions les plus fréquemment posées apparaîtra
sur l’écran. Par exemple, en sélectionnant « Comment appairer
une caméra supplémentaire? » vous verrez des instructions étape
par étape sur la façon d’appairer votre caméra.

12:45 am

Customer Support

Remarque: Vous ne pouvez pas appairer une caméra tandis que vous êtes dans le FAQ.
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1

BACK

22°c

FONCTIONS MENU
Service à la clientèle
L’option Soutien à la clientèle vous fournira l’adresse du site web pour contacter notre équipe du service à la clientèle via le Clavardage en direct ou
pour utiliser le formulaire Contactez-nous.
1.

Touchez Soutien à la clientèle.

12:45 am

1

BACK

2.

L’adresse web apparaîtra sur l’écran.

12:45 am

22°c

1

BACK

www.mylevana.com/support
Introduction

FAQ

Customer Support
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22°c

SOUTIEN
DÉPANNAGE
Le moniteur/caméra ne fonctionne pas

Interférence avec la réception (statique)

•

Conﬁrmez que le moniteur et la caméra sont sous tension.

•

•

La batterie est peut-être déchargée; essayez de recharger
la batterie.

La caméra et le moniteur sont peut-être trop éloignés; essayez de
déplacer les unités plus près une de l’autre.

•

La charge de la batterie est peut-être trop faible; essayez de recharger
la batterie.

•

D’autres appareils électroniques comme des routeurs sans ﬁl ou des
micro-onde peuvent causer de l’interférence avec le signal; essayez
de changer l’emplacement de l’unité.

•

La caméra ou le moniteur sont peut-être placés trop près de plusieurs
objets métalliques; essayez de changer l’emplacement de l’unité.

•

Les adaptateurs de courant sont peut-être mal connectés.

Aucune réception
•

La caméra et le moniteur sont peut-être appairés
incorrectement; suivez les instructions d’appairage
pour appairer la caméra et le moniteur.

•

La caméra est peut-être trop loin du moniteur; essayez
de déplacer les unités plus près une de l’autre.

•

Étendez l’antenne sur le moniteur pour une meilleure
réception.

Rétroaction (crissement, statique)
•

La caméra et le moniteur sont peut-être trop rapprochés; essayez de
changer l’emplacement de l’unité.

•

Le volume du moniteur est peut-être réglé trop haut; ajustez le volume
à un réglage plus bas pour empêcher la rétroaction.

Les berceuses sont grisées
•

Assurez-vous qu’une caméra VPIZ est appairée à l’unité.

Écran tactile

•

Essayez de désappairer et d’appairer de nouveau une
caméra VPIZ.

•

•

Les caméras ﬁxes ne jouent pas de berceuses.

Si l’écran tactile semble lent à réagir, effectuez un calibrage d’écran:
cet outil est utilisé pour améliorer la réactivité de l’écran à la touche
de l’utilisateur.
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SOUTIEN
Bruit (statique, bip)
•

La vision jour/nuit est blanchie
• Assurez-vous que le capteur de luminosité de la vision de nuit n’est
pointé vers un mur et n’est pas couvert.
• Une surface blanche ou réﬂéchissante peut faire rebondir la lumière
dans la caméra; essayez de changer l’emplacement de la caméra.

La charge de la batterie est peut-être trop faible; essayez de
recharger la batterie.

L’image est là mais il n’y a pas de son le réglage du volume est
peut-être trop bas.
•

La batterie rechargeable ne se charge pas
• Les adaptateurs de courant ne sont peut-être pas connectés.
• La batterie est peut-être connectée incorrectement dans le
compartiment de la batterie.

Le réglage du volume est peut-être trop bas.

L’audio fonctionne mais il n’y a pas d’image.
• Les réglages Économie d’énergie sont peut-être activés. Appuyez
le bouton d’alimentation pour remettre l’écran du moniteur
sous tension. Appuyez le bouton Menu orange et touchez
Réglages Économie d’énergie puis touchez l’icône Audio
Seulement pour désactiver la fonction.

Entretien
• Nettoyez les surfaces de la caméra et du moniteur avec un linge
doux, non pelucheux.
• Si les unités deviennent sales, utilisez un linge légèrement humide
pour essuyer les surfaces, en prenant soin de ne pas laisser de l’eau
entrer dans les ouvertures.
• N’utilisez jamais d’agents de nettoyage ou de solvants.

L’image est en noir et blanc
• Les DEL vision de nuit sont peut-être activés (ON); essayez
d’augmenter la lumière dans la pièce qui est surveillée.
Écran multifenêtres
• Si vous essayez d’utiliser la fonction écran partagé mais que
lorsque vous touchez à l’icône caméra l’option n’est pas là,
assurez-vous que vous avez 2 caméras appairées au moniteur
et que ces 2 caméras sont appairées aux positions 1 & 2. L’écran
partagé sera disponible seulement lorsque les caméras sont
appairées aux position 1 et 2.
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SPÉCIFICATIONS
MONITEUR
Type de moniteur

Écran tactile
ACL TFT

Extensible

Jusqu'à 4 caméras

Capacité de la batterie

2400 mAh

Taille de l’écran

5 po

Enregistrement Micro SD

Non

Connexion de la batterie

Contact de chargement

Résolution

800 x 480

Capacité Micro SD

Non

Durée de vie de la batterie
(Vidéo + Audio en marche)

8 hres

Fréquence de trames

25 TPS

Enregistrer photo

Non

Durée de vie de la batterie
(Mode Veille/Audio seulement

Jusqu'à 12 hres

Luminosité ACL

Ajustable - 5 niveaux

Enregistrer vidéo

Non

Batterie faible - Avertissement visuel

Oui

Fréquence

2,4 GHz

Zoom

1x

Batterie faible - Avertissement
audible

Oui

Portée de la fréquence

2,4 à 2,483 GHz
(19 canaux)

Écran Quad

Oui

DEL Indicateur de volume

Oui

Signal privé

Oui

Écran multifenêtres

Oui

Verrouillage

Non

Technologie

Numérique FHSS

Balayer visionnement

Non

Matière du boîtier

Plastique ABS

No. de saut/sec

300

Haut-parleur

Oui

Entrée Adaptateur de courant

100~240 VCA

No. de canaux avec sauts

19

Microphone

Oui

Adaptateur de courant

5V 1000mA USB

Largeur de bande des canaux

3,375 MHz

Talk to Baby

Oui

Température de fonctionnement

0 °C à 45 °C ~ 32 °F à
122 °F

Débit

3 Mbps

Berceuses

Oui

Dimensions

3,66 po x 0,59 po x 5,79 po
93 mm x 15 mm x 147
mm

Portée de transmission Max

750 pi

Minuterie Biberon

Oui (Déﬁni par
l'utilisateur)

Portée de transmission
optimale

150 pi

Type de batterie

Li-Polymère
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Poids

0,45 lb (batterie insérée)
0,35 lb (batterie enlevée)

SPÉCIFICATIONS

CAMÉRA
Capteur d'image

CMOS

Haut-parleur

Oui

Résolution

640 x 480

Matière du boîtier

Plastique ABS

Angle de prise de vue

50 degrés

Montage mural

Oui

Longueur focale

3,0 mm

Entrée Adaptateur de courant

100~240 VCA

Distance focale optimale

2-10 pi

Adaptateur de courant

3,5 mm, 6VCC 800mA

PTZ

Oui

Température de
fonctionnement

0 à 45 degrés Celsius ~ 32 à 113 degrés Fahrenheit

Plage de mouvement - Horizontal

300 degrés

Dimensions

3,5 po x 4,0 po x 4,5 po

Plage de mouvement - Vertical

110 degrés

Poids

0,55 lb

Fréquence

2,4 GHz

Signal privé

Oui

Technologie

Numérique FHSS

Portée de transmission Max

500 pi

Portée de transmission optimale

150 pi

Nombre de DEL IR

8

Longueur d'ondes IR

940 nm

Distance Vision de nuit

12 pi

Fonctionne avec batterie

Non

Microphone

Oui
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Merci d’avoir choisi Levana!
Pour en connaître davantage sur nos
produits et accessoires, veuillez visiter
WWW.MYLEVANA.COM

