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1. INTRODUCTION
Le Alecto DB-1111 LUX est une alarme/moniteur qui 
capte les sons dans la chambre du bébé par l’intermé-
diaire de l’émetteur et les envoie sans fil au récepteur où 
vous pouvez les entendre.
Cet appareil est couramment utilisé comme moniteur 
bébé pour bébés ou jeunes enfants ou comme moniteur 
auditif pour personnes âgées.

2. UTILISATION PRÉVUE
Le Alecto DB-1111 LUX devra uniquement être utilisé 
comme moniteur/détecteur de sons pour applications 
domestiques. Le DB-1111 LUX ne peut pas être utilisé 
comme substitut à la présence physique des parents, 
baby-sitter ou personnel de soin.

3. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
La déclaration de conformité est disponible sur: 
http://DOC.hesdo.com/DB-1111 LUX-DOC.pdf

4. UTILISATION PERMISE
Le DB-1111 LUX fonctionne sur une fréquence de 
1.8GHz. L’utilisation de ce moniteur bébé est autorisée 
dans tous les pays de l’UE sans le besoin de licence.

5. ENVIRONNEMENT (mise au rebus)
À la fin de son cycle de vie, ce produit ne 
devra pas être jeté comme un déchet domes-
tique normal, mais il doit être apporté dans un 
point de collecte pour recyclage d’équipement 
électronique et électrique.

Ne jetez pas les piles usées, apportez-les dans votre 
dépôt local pour petits déchets chimiques.

Le moniteur bébé commutera et est prêt à être utilisé 
dès que les adaptateurs sont connectés à l’unité et à la 
prise murale.

Placez l’unité bébé sur le pied magnétique et dirigez-
le jusqu’à ce que le bébé puisse clairement voir la 
projection d’étoiles. Pour plus d’informations, voyez les 
instructions pour l’utilisateur ci-dessous.

Utilisez uniquement les adaptateurs d’alimenta-
tion fournis. Utiliser des adaptateurs différents 
peut causer des dommages à l’électronique et 
même causer un incendie.

Maintenez une distance mini-
male de 1.5 à 2 mètres entre 
le bébé et l’unité bébé et 
assurez-vous que le bébé ne 
puisse pas atteindre le câble 
de l’adaptateur.

7. FONCTIONNEMENT
Mise en marche/arrêt:
Appuyez et restez appuyé sur le bouton  (unité parents) 
ou sur le bouton ‘Power on’ (marche) (unité bébé) pen-
dant 2 secondes pour allumer/éteindre l’unité concernée.

Réglage du volume:
Utilisez les boutons Volume + et Volume – pour régler 
le volume. Pour l’unité parents, le volume concerne les 
sons du bébé, alors que pour l’unité bébé il concerne les 
berceuses et le volume de la réponse des parents.
• Lors du réglage du volume sur l’unité parents, le niveau 

du volume est indiqué par l’affichage (niveau 1 ~ niveau 
5 et ‘son coupé’) et par les indicateurs au dessus de 
l’affichage. 

Lorsque le volume sur l’unité parents est défini sur 0:
L’icône  apparaîtra sur l’affichage lorsque le volume sur 
l’unité parents est défini sur 0.
Les indicateurs de son (voir ci-dessous) continueront d’in-
diquer quand et comment est la force des cris du bébé.
Facultativement, vous pouvez régler l’unité parents pour 
émettre une tonalité de notification ou pour vibrer briève-
ment lorsque le bébé fait des bruits alors que le volume 
sur l’unité parents est coupé. Pour cela, voyez le chapitre 
8 ‘Programmation et paramétrages’, article ‘alarme 
sonore’ ou ‘fonction vibration’.

Indicateurs de sons:
Un total de 5 indicateurs de sons sont situés au dessus 
de l’affichage de l’unité parents. Ces indicateurs s’éclai-
reront lorsque l’unité bébé transmet des bruits. Plus fort 
sera le son capté par l’unité bébé, plus d’indicateurs 
s’éclaireront sur l’unité parents.

VOX: (écoute en continu ou seulement lorsque le bébé 
crie)
En sortie d’usine, le moniteur bébé est réglé pour trans-
mettre tous les bruits depuis la chambre du bébé vers 
l’unité parents, y compris les bruits lorsque le bébé dort 
tranquillement.

Vous pouvez régler l’unité bébé pour uniquement trans-
mettre des sons lorsque le bébé crie. Pour cela, voyez le 
chapitre 8 ‘Programmation et paramétrages’.

Berceuses et projection d’étoiles:
Utilisez le bouton /  sur l’unité parents ou l’unité bébé 
pour allumer/éteindre les berceuses et la projection 
d’étoiles.
Pression 1x: berceuses allumées projection d’étoiles allumée
Pression 2x: berceuses allumées projection d’étoiles éteinte
Pression 3x: berceuses éteintes projection d’étoiles allumée
Pression 4x: berceuses éteintes projection d’étoiles éteinte
• Le volume des berceuses peut être réglé avec les bou-

tons ‘volume +’ et ‘volume -’ sur l’unité bébé.
• Le DB-1111 LUX jouera en continu 5 chansons l’une 

après l’autre pendant 15 minutes. La lecture s’arrêtera 
automatiquement après 15 minutes.

• L’icône  apparaîtra sur l’affichage de l’unité parents 
lorsque la projection d’étoiles est commutée sur 
marche. Lorsque les berceuses sont jouées, vous les 
entendrez via le haut-parleur de l’unité parents.

• Du fait de la forme du pied magnétique, vous pou-
vez diriger l’unité bébé en vous assurant que le bébé 
puisse très bien voir la projection d’étoiles. C’est mieux 
d’essayer cela la soirée, dans la pénombre de la 
chambre du bébé.

• Le projecteur d’étoiles s’éteindra automatiquement 
après 15 minutes.

Affichage de la température:
En mode veille, l’affichage de l’unité parents indiquera la 
température de la chambre du bébé.
• Vous pouvez définir l’affichage de température en 

degrés Celsius ou degrés Fahrenheit. Pour cela, voyez 
le chapitre 8 ‘Programmation et paramétrages’.

• Par défaut, une limite supérieure (35°C) et limite 
inférieure (14°C) est définie. Dès que ces limites sont 
dépassées, l’avertissement [TOO WARM] (trop chaud) 
ou [TOO COLD] (trop froid) sera affiché. Vous pouvez 
définir l’unité pour également émettre une tonalité de 
notification. Pour paramétrer les limites et allumer/

éteindre la tonalité, voyez le chapitre 8 ‘Programmation 
et paramétrages’.

• L’affichage de température est uniquement une indica-
tion, avec un écart possible de ±1.5°C à 25°C.

Fonction Talk-back (répondre):
Appuyez sur le bouton Talk sur l’unité parents pour 
répondre à l’unité bébé; relâchez ce bouton pour recom-
mencer à écouter.
• Utilisez les boutons ‘volume +’ et ‘volume -’ sur l’unité 

bébé pour définir le volume de la fonction talk-back.
• Au cas où le volume de l’unité parents est coupé, le 

volume est automatiquement défini sur le niveau 3 
après avoir appuyé sur le bouton TALK.

Distance:
En circonstances idéales, le DB-1111 LUX a une distance 
de transmission jusqu’à 50 mètres à l’intérieur et jusqu’à 
300 mètres à l’extérieur.
Voyez le chapitre 8 ‘Programmation et paramétrages’, 
article ‘Portée’ lorsque l’unité bébé et l’unité parents sont 
proches et la grande portée non nécessaire.

ECO / FULL ECO:
Lorsque le bébé est endormi, l’unité bébé sera également 
définie sur le mode sommeil après 10 secondes (sauf 
lorsque le niveau de sensibilité est défini sur 5, signifiant 
que l’unité bébé est continuellement sur ‘on’ (en marche)). 
En fond, uniquement un minimum de puissance est 
nécessaire pour maintenir la connexion entre l’unité bébé 
et l’unité parents pour vérifier la connexion par exemple. 
C’est la fonction ECO de ce moniteur bébé.
Vous pouvez également utiliser le menu de configuration 
sur l’unité parents pour définir le moniteur bébé sur FULL 
ECO. Lorsque le bébé dort, l’unité bébé entrera d’abord 
en mode sommeil et l’émetteur s’arrêtera alors complète-
ment après environ une minute.

Le mode FULL ECO est indiqué sur l’affichage par le sym-
bole . Lorsque cette fonction est activée, cette icône res-
tera éclairée; lorsque le mode FULL ECO est réellement 
actif, ce symbole commencera à clignoter.

Faites attention; lorsque le mode FULL ECO est 
actif, vous ne pouvez plus vérifier la connexion. 
Cela signifie que lorsque l’unité parents devient 

hors de portée de l’unité bébé ou lorsque l’unité bébé 
s’éteint du fait d’une rupture d’alimentation, il n’y aura pas 
d’AVERTISSEMENT sur l’unité parents.
Voyez le chapitre 8 ‘Programmation et paramétrages’, 
article ’FULL ECO’ pour le paramétrage de cette fonction.

Moniteur bébé à 
projection

DB-1111 LUX

Unité bébé

1. Projecteur d’étoiles
2. Micro intégré
3. Bouton Fonction, voir ci-dessous
4. Pied magnétique pour diriger correctement le projec-

teur d’étoiles
5. Pour allumer/éteindre les berceuses et la projection 

d’étoiles
6. Haut-parleur intégré
7. Entrée de l’adaptateur d’alimentation 

• pour augmenter le volume
• pour allumer/éteindre les ber-

ceuses et la projection d’étoiles
• bouton de marche, appuyez et 

restez appuyé pendant au moins 
2 secondes pour allumer/éteindre 
l’unité du bébé

• bouton d’appel de l’unité parents
• pour diminuer le volume

5. VUE D’ENSEMBLE
Unité parents

1. Indicateurs de sons, affichage visuel si et selon la force 
dont le bébé crie

2. Affichage
3. Bouton Fonction, voir ci-dessous
4. Micro intégré
5. Indicateur de batterie
6. Bouton Menu / OK, appuyez pour ouvrir le menu de confi-

guration, appuyez de nouveau pour confirmer les options 
sélectionnées

7. Bouton de marche, appuyez et restez appuyé pendant au 
moins 2 secondes pour allumer ou éteindre l’unité parents

8. Bouton TALK (répondre), pour répondre au bébé
9. Entrée de l’adaptateur d’alimentation
10. Couvercle de batterie
11. Clip de ceinture
12. Haut-parleur intégré

• pour augmenter  le volume et 
sélectionner les paramétrages 

• pour allumer/éteindre les ber-
ceuses et la projection d’étoiles

• revenir à l’étape précédente durant 
la programmation/paramétrages

• pour diminuer  le volume et 
sélectionner les paramétrages 
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6. INSTALLATION
 Unité parents

1. Faites glisser vers le bas et 
sortir le couvercle de batterie 
de l’unité parents.

2. Insérez le pack batteries dans 
le compartiment de batterie.

3. Insérez la prise du pack batte-
rie dans le connecteur de l’unité 
parents, en faisant attention 
à la forme de la prise et sans 
forcer la connexion; le fil rouge 
du pack batterie est le fil positif.

4. Fermez le compartiment batterie 
en refaisant glisser le couvercle 
de batterie sur l’unité parents.

5. Connectez l’adaptateur 
sur l’unité parents avec 
la petite prise et insérez 
l’adaptateur dans une 
prise murale. Le pack 
batterie est à présent en 
charge. Laissez l’adapta-
teur connecté pendant au 
moins 24 heures pour 

charger complètement le pack batterie, même si l’affichage 
indique que les batteries sont déjà pleinement chargées.

 Unité bébé
1. Connectez l’adapta-

teur de l’unité bébé 
à la fiche la plus 
large et insérez 
l’adaptateur dans 
une prise murale.
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5. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer la sensibilité 
souhaitée

6. Appuyez brièvement sur  pour quitter le menu

Affichage de la température:
Par défaut, la température est en degrés Celsius et pas 
de minimum ni de maximum défini qui devrait émettre une 
tonalité d’alarme
Vous pouvez régler cela comme ce qui suit.

Affichage en degrés Celsius ou Fahrenheit:
1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu
2. Utilisez  et  pour faire défiler sur l’option [TEMPE-

RATURE]
3. Appuyez sur OK
4. Utilisez  et  pour faire défiler sur l’option [SCALE]
5. Appuyez sur OK

• lorsque Celsius est sélectionné, l’affichage deman-
dera: ‘FAHRENHEIT?’

• lorsque Fahrenheit est sélectionné, l’affichage 
demandera: ‘CELSIUS?’

6. Appuyez sur le bouton OK pour acquiescer ou appuyez 
brièvement sur le bouton Back pour garder le paramé-
trage actuel

7. Appuyez brièvement sur  pour quitter le menu

Changement de la température minimale ou maximale:
1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu
2. Utilisez  et  pour faire défiler l’option [TEMPERATURE]
3. Appuyez sur OK
4. Utilisez  et  pour faire défiler sur l’option [MINIMUM] 

ou [MAXIMUM] 
5. Appuyez sur OK
6. Utilisez  et  pour définir la température minimale ou 

maximale
7. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer ce paramé-

trage
8. Appuyez brièvement sur  pour quitter le menu

Alarme sonore:
Lorsque le volume sur l’unité parents est défini sur 0 
(son coupé), l’unité parents peut émettre des tonalités de 
notification lorsque le bébé crie fortement
1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu
2. Utilisez  et  pour faire défiler sur l’option [SOUND 

ALARM]
3. Appuyez sur OK

• lorsque l’alarme est actuellement sur marche, l’affi-
chage demandera: ‘OFF?’ (éteindre?)

• lorsque l’alarme est actuellement sur éteint, l’affi-
chage demandera: ‘ON?’ (marche?)

4. Appuyez sur le bouton OK pour acquiescer ou appuyez 
brièvement sur le bouton Back pour garder le paramé-
trage actuel

5. Appuyez brièvement sur  pour quitter le menu

L’icône  apparaîtra sur l’affichage lorsque l’alarme 
sonore est activée. 

Fonction Vibration:
Lorsque le volume sur l’unité parents est défini sur 0 (son 
coupé), l’unité parents peut commencer à vibrer pour 
indiquer que le bébé crie fortement
1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu
2. Utilisez  et  pour faire défiler sur l’option [VIBRA-

TION FUNCTION]
3. Appuyez sur OK

• lorsque la fonction vibration est actuellement sur 
marche, l’affichage demandera: ‘OFF?’ (éteindre?)

• lorsque la fonction vibration est actuellement éteinte, 
l’affichage demandera: ‘ON?’ (marche?)

4. Appuyez sur le bouton OK pour acquiescer ou appuyez 
brièvement sur le bouton Back pour conserver le para-
métrage actuel

5. Appuyez brièvement sur  pour quitter le menu
L’icône  apparaîtra sur l’affichage lorsque la fonction 
vibration est activée. 

5. Appuyez brièvement sur  pour quitter le menu
Lorsque FULL ECO est commuté sur marche, l’icône  
apparaîtra sur l’affichage.

Réinitialisation:
Vous pouvez effectuer une réinitialisation vers les para-
mètres standards d’usine en faisant ce qui suit:
1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu
2. Utilisez  et  pour faire défiler sur l’option [RESET]
3. Appuyez sur OK
4. Appuyez de nouveau sur OK pour confirmer
5. Appuyez brièvement sur  pour quitter le menu

Les paramétrages d’usine suivants seront réinitialisés:
• langue du menu: Dutch (néerlandais)
• volume de l’unité parents: volume 3
• berceuses: off (éteint)
• projection d’étoiles: off (éteint)
• sensibilité: niveau 5 (toujours activée)
• affichage de température: degrés Celsius,
• alarme sonore: off (éteint)
• fonction vibration: off (éteint)
• portée: maximum
• FULL ECO: off (éteint)
 

9 CONSEILS ET AVERTISSEMENTS

Expansion du système:
La technologie du DB-1111 LUX permet une utilisation 
simultanée et sans interférence de multiples ensembles de 
moniteurs bébé (unité bébé et unité parents proches l’une de 
l’autre, afin que vous puissiez surveiller plusieurs chambres 
de bébé à la fois; chaque ensemble d’unité parents et unité 
bébé sont fournis avec un code unique propre, rendant 
impossible de capter les signaux du DB-1111 LUX depuis les 
autres moniteurs bébé ou pour que d’autres moniteurs bébé 
ne reçoivent les sons de DB-1111 LUX.
Il n’est pas possible de d’étendre le DB-1111 LUX avec des 
unités pour bébé individuelles ou unités parent individuelles.

Général:
• Lisez attentivement le guide de l’utilisateur et suivez 

toutes les instructions.
• Ne placez jamais ni n’utilisez l’unité bébé ou unité 

parents dans un environnement humide ou mouillé.
• Assurez-vous d’une dissipation de la chaleur adéquate; 

ne couvrez jamais l’unité parents, l’unité bébé et/ou les 
adaptateurs d’alimentation et ne les placez jamais près 
d’une source de chaleur.

• Utilisez uniquement le(s) adaptateur(s) fourni(s); la 
connexion à un type d’adaptateur différent pourrait 
endommager l’électronique.

• Empêchez tout dommage aux câbles d’adaptateur et 
assurez-vous que personne ne s’embronche ou tombe 
à cause d’eux.

• Ne démontez jamais l’unité parents et/ou adaptateurs 
d’alimentation; seul du personnel qualifié est autorisé à 
faire cela.

Installation:
• Déconnectez ou connectez l’adaptateur d’alimentation 

uniquement depuis/vers l’unité bébé ou unité parents 
lorsque l’adaptateur d’alimentation est déconnecté de 
la prise murale.

• N’installez jamais le DB-1111 LUX durant un orage.
• Ne touchez jamais un fil d’adaptateur non isolé sauf si 

les adaptateurs sont débranchés de la prise murale.

Alimentation
• Unité bébé:

L’unité bébé est alimentée par l’adaptateur d’alimenta-
tion fourni. L’unité parents est fournie avec une batterie 
intégrée pour un usage mobile.

• Unité parents:
L’unité parents est alimentée par la batterie rechar-
geable Nickel-Métal-Hydride; la batterie peut alimenter 
l’unité parents jusqu’à 8 à 9 heures.
La charge de la batterie est indiquée sur le coin haut 
supérieur de l’affichage:

 : le pack batterie est plein
 : le pack batterie est plein aux 2/3
 : le pack batterie est plein au 1/3 , le rechargement 

est recommandé
 : le pack batterie est vide et l’unité parents sera 

éteinte
 : le pack batterie est en train 

d’être rechargé
L’indicateur   sur le devant de l’unité parents restera 
éclairé lorsque l’adaptateur est connecté et que la 
batterie est en train d’être rechargée ou maintenue.
Ce voyant commencera à clignoter environ 2 heures 
avant que le pack batterie ne devienne vide. L’unité 
émettra également des tonalités de notification, alors 
que le texte [BATT WEAK] (batterie faible) apparaîtra 
sur l’affichage. Veuillez connecter immédiatement 
l’adaptateur.
L’adaptateur peut charger complètement un pack bat-
terie vide en environ 6 heures, selon si l’unité parents 
est allumée ou éteinte.

Distance:
• Cet interphone bébé a une portée de 300 mètres en 

champ libre et jusqu’à 50 mètres à l’intérieur; cette 
portée dépend des conditions locales. Lorsque les 
unités sont hors de portée l’une de l’autre,  [NO 
CONTACT] (pas de liaison) apparaîtra sur l’affichage 
alors que l’unité émettra une tonalité toutes les 
minutes.

Indication de réception/notification hors de portée:
• Dans le coin supérieur gauche de l’affichage, est 

indiquée la force avec laquelle est reçu le signal 
provenant de l’unité bébé:

 : très bonne réception
 : bonne réception
 : réception limitée

• Dès que l’unité parents ne reçoit plus le signal de 
l’unité bébé (hors de portée ou si l’unité bébé est 
éteinte),  commencera à clignoter et [NO CONTACT] 
apparaîtra sur l’affichage alors que l’unité émettra une 
tonalité toutes les minutes.

Sans interférence:
• Ce moniteur d’affichage bébé est codé numériquement. 

Cela signifie que vous ne recevrez jamais de signaux 
d’autres appareils, et le signal depuis l’unité bébé ne 
pourra être reçu par votre voisinage.

• Dans le cas ou l’unité bébé ou parents sont placées 
dans ou près de champs électromagnétiques, le 
signal peut être légèrement affecté. Si cela arrivait, 
essayez un endroit différent pour l’unité bébé ou l’unité 
parents ou éloignez-les, si possible, de la source 
d’interférence.

Les écoutes/écoutes téléphoniques:
• Les écoutes/écoutes téléphoniques des signaux de 

ce moniteur video bébé sont presque impossible. Non 
seulement il faudrait être dans la portée du moniteur 
video bébé mais cela nécessiterait un équipement très 
coûteux .

Maintenance:
• Nettoyez uniquement le moniteur bébé avec un chiffon 

humidifié, n’utilisez jamais de détergents chimiques. 
Avant tout nettoyage, vous devez déconnecter 
les adaptateurs. Avant tout nettoyage, vous devez 
déconnecter les adaptateurs.

En cas de disfonctionnement (pas de connexion / pas de son):
 – est-ce que l’unité parents et l’unité bébé sont mis 

en marche? (adaptateur connecté, pack batterie 
pleinement chargé?)

 – est-ce que l’unité parents est dans la portée de 
fonctionnement avec l’unité bébé?

 – est-ce que l’unité bébé est éteinte car aucun son 
n’est détecté? (VOX)

 – est-ce que le volume de l’unité parents est défini sur 
0 (éteint)?

• si tout cela est en ordre, retirez les adaptateurs de la 
prise murale, sortez les batteries rechargeables de 
l’unité parents, attendez au moins une minute et puis 
reconnectez tout. À présent, commutez l’unité et l’unité 
bébé de nouveau.

• Si vous continuez à ne pas voir de connexion ni de 
son, veuillez contacter le service client d’Alecto via 
internet www.alecto.nl

10 CARACTÉRISITIQUES
Portée: jusqu’à 50 mètres en intérieur
 jusqu’à 300 mètres à l’extérieur
Alimentation de  via l’adaptateur d’alimentation:
l’unité parents: VTPL - VT04EUK06045
 Entrée: 100- 240VAC 50/60Hz 150mA
 Sortie: 6VDC 450mA 
 via pack batteries rechargeables:
 CORUN - Ni-MH AAA400*2 
 GPI - VTRHC043C041 
 2.4V, 400mAH, NiMH, format AAA
Alimentation de  via adaptateur d’alimentation
l’unité bébé: VTPL - VT04EUK06045 
 Entrée: 100- 240VAC 50/60Hz 150mA 
 Sortie: 6VDC 450mA
Fréquence: 1880-1900 MHz
RF power: < 24 dBm
 5 canaux
Affichage Affichage LCD 4.3” TFT 
Temps de recharge de batteries de l’unité parents: ~ 6 heures *
Durée de fonctionnement de batterie de l’unité parents: 
8~9 heures *

8. PROGRAMMATION ET PARAMÉTRAGES
Vous pouvez régler ou ajuster différents paramétrages et 
fonctions via la fonction menu sur l’unité parents.
• Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu.
• Utilisez les boutons  et  pour faire défiler le menu.
• Appuyez sur le bouton OK pour confirmer ou sélection-

ner une option.
• Appuyez sur le bouton Back pour revenir à l’étape 

précédente dans le menu.
• Appuyez brièvement sur le bouton  pour quitter direc-

tement le menu.

Configuration de la langue du menu:
Les divers avertissements et paramétrages peuvent être 
définis en différentes langues. Vous pouvez choisir parmi 
les options suivantes: Néerlandais, Anglais, Allemand, 
Français, Italien, Espagnol et Portugais.
1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu
2. Utilisez  et  pour faire défiler sur l’option [LANGUAGE]
3. Appuyez sur OK
4. Utilisez  et  pour sélectionner la langue souhaitée
5. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer l’option 

sélectionnée
6. Appuyez brièvement sur  pour quitter le menu

Ecoute en continu uniquement lorsque le bébé crie:
Par défaut, l’unité bébé transmit tous les bruits depuis 
la chambre du bébé. Vous pouvez utiliser le menu pour 
définir de transmettre uniquement les sons lorsque le 
bébé crie.
1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu
2. Utilisez  et  pour faire défiler sur l’option [SENSITIVITY]
3.  Appuyez sur OK
4. Utilisez  et  pour sélectionner la sensibilité souhaitée 

pour laquelle l’unité bébé doit commencer à transmettre 
les bruits
• Volume 1: le bébé doit crier très fort
• Volume 2: le bébé crie fort
• Volume 3: le bébé crie normalement
• Volume 4: seulement si bébé crie faiblement
• Volume 5: l’unité bébé transmet TOUS les bruits

Portée:
Lorsque l’émetteur et le récepteur sont rapprochés, vous 
pouvez réduire la puissance de transmission de l’unité 
bébé comme ce qui suit:
1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu
2. Utilisez  et  pour faire défiler sur l’option [RANGE]
3. Appuyez sur OK
4. Utilisez  et  pour choisir dans les paramétrages 

suivants:
• [MAXIMUM] pour la portée maximum
• [LIMITED] pour une portée limitée
• [ONE ROOM] pour une portée encore plus limitée
• [DESK] pour la portée la plus faible possible

5. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer la distance 
sélectionnée

6. Appuyez brièvement sur  pour quitter le menu
Cela prendra plusieurs essais et erreurs pour trouver le 
paramétrage de distance idéale.
Pour les utilisateurs techniciens, la puissance de transmis-
sion relative est comme ce qui suit:
Maximum = 23dBm
Limitée = 19dBm
Une pièce = 15,7dBm
Bureau = 10dBm

FULL ECO:
Lorsque le bébé dort, l’émetteur sera automatiquement 
défini en mode sommeil. Dans cette situation, il est 
également possible de commuter l’émetteur sur extinction 
complète.
1. Appuyez sur le bouton  pour ouvrir le menu
2. Utilisez  et  pour faire défiler sur l’option [ECO]
3. Appuyez sur OK

• lorsque FULL ECO est actuellement en marche, 
l’affichage demandera: ‘OFF?’ (éteindre?)

• lorsque FULL ECO est actuellement éteint, l’affi-
chage demandera: ‘ON?’ (en marche?)

4. Appuyez sur le bouton OK pour acquiescer ou appuyez 
brièvement sur le bouton Back pour conserver le para-
métrage actuel

*: les durées mentionnées ci-dessus sont estimées et 
dépendent de l’utilisation et des paramétrages et de l’état 
des batteries.

11 GARANTIE
Votre réveil Alecto DB-1111 LUX jouit d’une garantie de 24 
mois à compter du jour d’achat. Pendant cette période, nous 
effectuons les réparations ou remédions axu défauts de 
fabrication. Cela est soumis à l’approbation de l’importateur. 

COMMENT PROCÉDER: Si vous constatez un défaut, 
veuillez d’abord vous référer au guide de l’utilisateur. si 
le manuel ne fournit pas de réponse, contactez votre 
fournisseur moniteur video bébe ou le service client Alecto 
par Internet sur www.alecto.nl

LA GARANTIE EST ANNULÉE DANS LES CAS SUIVANTS: 
En cas de mauvaise utilisation, de mauvaises connexions, 
de fuite et/ou d’une mauavaise installation des piles, en 
cas l’utilisation de pièces n’étant pas d’origine, en cas de 
négligence et en cas de défauts causes par l’humidité, un 
incendie, une inondation, la foudre et toute catastrophe 
naturelle. La garantie est également annulée en cas de 
reparation et/ou de réparations effectuées par un personnel 
non qualifié. La garantie s’annule si l’appareil est transporté 
de manière inadéquate. Pour jouir de la garantie, l’utilisateur 
doit avoir la carte de garantie et la preuve d’achat. 
La garantie ne couvre pas les câbles de connexion, les 
prises et les batteries. Toute autre responsabilité concernant 
des dommages collatéraux est exclue de la garantie. 
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