
CAM�RA DE SURVEILLANCE B�B�
VIBRANTE ET CONNECT�E

BBC18
Mode d’emploi

• Veuillez lire les instruc�ons et aver�ssements de sécurité suivants avant 
    de commencer à installer la caméra de surveillance bébé.
• Veuillez conserver ces instruc�ons pour vous y référer ultérieurement.
• Ou�l nécessaire : Tournevis (non inclus) pour fixer la caméra au mur si 
    nécessaire.
• Caméra bébé supplémentaire(s) CBBC18 (vendue(s) séparément).

Important : Aver�ssement sécurité
ATTENTION

Pour éviter les risques d'étranglement avec le cordon:
•  Ne placez pas la caméra de surveillance ou le cordon de l'adaptateur 
secteur à portée des enfants..
• Ne placez pas/n’a�achez pas la caméra de surveillance ou le cordon 
   de l’adaptateur secteur dans un lit d'enfant.
• N'u�lisez jamais de rallonge pour brancher l’adaptateur secteur de la 
    caméra.
   U�lisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

Consignes de sécurité importantes:
• La présence d’un adulte est requise. Tenir les pe�tes pièces hors de 
portée des enfants.
• Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
• Ce disposi�f de surveillance bébé ne remplace pas la surveillance 
   d'un adulte responsable .
• Testez le disposi�f de surveillance bébé et toutes ses fonc�ons pour 
    vous familiariser avec son fonc�onnement. 
• Lorsque le câble d'alimenta�on est branché sur une prise électrique,
   ne pas touchez l'extrémité exposée.
.
A�en�on - risque de produc�on de chaleur, d'incendie ou d'explosion.
• La ba�erie lithium-ion est intégrée dans le produit.
• Chargez le produit selon la méthode de charge indiquée.
• Ne placez pas le produit dans ou près d'un feu, ni dans un four à 
   micro-ondes.
• Ne pas exposer le produit à des températures supérieures à 60 °C.
• Ne pas démonter le produit.
• N'exposez pas l'appareil à des chocs excessifs tels que la chute 
   d'un endroit élevé.
• Garder le produit sec.
Le produit doit être jeté et recyclé de manière appropriée.

Vibra�on de l’écran
La vibra�on de l’écran est automa�que dès que l'indicateur sonore des 
pleurs de bébé a�eint le niveau nécessaire (LED rouge). 
Pour les parents sourds et malentendants 
Il est possible de compléter votre produit avec des flashs lumineux et vibrants
compa�bles proposés par Jenile® visitez notre site www.jenile.com
Connexion aux récepteurs flash et vibrants Jenile® 
Si vous avez déjà des récepteurs Jenile®, vous pouvez connecter la caméra 
vibrante. Il suffit d'ac�ver le mode de connexion de votre récepteur (voir le 
manuel d'u�lisa�on du produit concerné) et de déclencher la vibra�on de 
l'écran en criant devant le micro de la caméra de surveillance, le récepteur 
clignote en bleu, la connexion sécurisée est effectuée.
Mode: Vision Nocturne
La caméra dispose de 6 LED infrarouges autour de l'objec�f conçues pour 
capturer des images claires dans des environnements sombres ou la nuit. 
Lorsque le capteur de lumière détecte un faible niveau de luminosité, 
le mode Vision Nocturne s'ac�ve automa�quement et la vidéo s'affiche dans 
l’écran en noir et blanc.
Chargement de la ba�erie
Votre écran de surveillance est équipé d'une ba�erie interne rechargeable 
et remplaçable au lithium-ion (2350mah). Chargez la ba�erie avec l’adaptateur
fourni en branchant l'écran à une prise murale. 
Video (ON/OFF)
Ce�e fonc�on vous permet d'éteindre l'écran tout en gardant la surveillance 
audio. Il suffit d'appuyer sur la touche Vidéo (ON/OFF) pour allumer ou éteindre
l’écran.
IMPORTANT: 
Lorsque l’écran est en mode économie d'énergie, l'écran s'éteint
automa�quement après 30s, 60s, 90s selon la configura�on VOX.
Ce mode veille permet d'économiser la ba�erie. Pour réac�ver la vidéo, 
appuyez simplement sur le bouton Vidéo ON/OFF.

A     Lumières LED infrarouges
B     Objec�f de caméra
C     Capteur de lumière
D     Indicateur d'alimenta�on   
E     Microphone
F      Haut-parleur
G     Sonde de température
H     Antenne
I      Jumeler/Réini�aliser 
J      Prise d'adaptateur
K     Fixa�on murale

1 X Mode d’emploi

1. Connecter la caméra à la prise secteur
2. La caméra fonc�onne automa�quement.
3. Débranchez l'alimenta�on de la caméra et elle s'éteint automa�quement.

Jumelage de caméras (par défaut)
Le caméra bébé est déjà appairée par défaut, vous n'avez pas besoin d'appairer 
la caméra et l'écran sauf si vous réini�alisez votre caméra. 
Pour les appairer,  veuillez accéder au Menu “CAMERA”,  puis selec�onner la
nouvelle caméra et appuyer sur le bouton “Jumeler/Réini�aliser”.
Raccourci: Appuyer longuement sur le bouton              sur l’écran et appuyer sur
le bouton “Jumeler/Réini�aliser”.

Voyant d’alimenta�on
En marche - Voyant vert allumé ; 
Jumelage - Voyant vert clignotant 

Recommanda�on: Si votre enfant tousse, nous vous recommandons 
de diminuer la sensibilité du micro en appuyant sur le bouton  

�cran

Caméra

1. U�lisa�on de votre disposi�f 2. Matériel fourni

3. Prise en main

1 X Caméra

1 X �cran avec ba�erie 
rechargeable 
(Lithuim/2350mAh) 
(PL754065,3.7V,2350mAh, 8.695WH)

2 X Adaptateurs secteur

1. Branchez le moniteur sur la prise secteur.
2. Si vous appuyez longuement sur la touche “Retour/Allumer”, l’écran 
se met à fonc�onner.
3. L’écran et la caméra sont allumés, la caméra envoie l’image du bébé à l’écran.
4. Maintenez appuyer sur la touche “OK/Micro” de l'écran pour parler via la 
caméra, relâchez la touche “OK/Micro” pour entendre de nouveau la voix du bébé.
6. Indicateur d’alimenta�on:
    Chargement  - Voyant rouge allumé, 
    Plein  - Voyant vert allumé ;
    Ba�erie faible  - Voyant rouge clignotant lent 
7. Indicateur signal: 
     Fonc�onnement  - Voyant vert allumé ; 
     Hors de portée  - Voyant rouge allumé ; 
     Jumelage  - Voyant vert clignotant.  

A     �cran LCD (2.4 pouces) 
B     Sensibilité du micro  
C     Vidéo (ON/OFF)/Réveil 
D     Microphone    
E      Haut-parleur
F      Retour/Allumer  
G     OK/Micro 
H     Caméra/Jumelage
I      Voyant ba�erie / signal 
J      A�ache ceinture  
K     Volume + / Naviga�on Menu
L      Volume - / Naviga�on Menu
M    Prise Jack 
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Risque d'étranglement - Gardez ce cordon hors 
de portée des enfants (à plus de 0,9 m distance).

Caméra



L’image de surveillance ne s’affiche pas sur l’écran
• L’écran et la caméra sont-ils branchés à une prise électrique murale ?
    – Assurez-vous que tous les interrupteurs qui contrôlent l'alimenta�on de 
       la prise murale sont allumés.
    – Vérifiez que les cordons d'alimenta�ons ne sont pas emmêlés ou 
       endommagés.
• L’écran et la caméra sont-ils allumés ?
    – Allumer l’écran de surveillance en appuyant sur le bouton “ALLUMER”.
    – Brancher la caméra à une prise murale
• Le moniteur est-il en mode veille ?
    – Appuyez sur la touche �cran ON/OFF pour allumer l'écran.

Signal perdu entre l’écran et la caméra
• S'il n'y a pas de connexion, une croix s’affiche sur l'écran.
• Assurez-vous que la caméra est sous tension, le voyant d'alimenta�on 
   vert doit être allumé.
• L’écran est peut-être trop éloigné de la caméra, rapprochez-le de la 
    caméra.
• La caméra a pu perdre sa connexion avec l’écran. Pour apparier les 
   appareils, appuyer sur le bouton “Jumelage”.

Assurez-vous que l'écran et la caméra ne sont pas à proximité d'obstacles qui
pourraient interférer avec le signal: 
- Certains murs, plafonds et planchers peuvent interférer avec le signal selon 
   l’épaisseur et la ma�ère de ces derniers; 
-  Appareils éléctroniques comme les routeurs Wi-Fi, fours à micro-ondes, 
    téléphones sans fil, appareils Bluetooth, ordinateurs domes�ques, ect. 
Il est recommandé d'avoir une distance de sépara�on d'au moins 1,5m entre
le disposi�f de surveillance bébé et les autres appareils électroniques. 

L’image de surveillance est en noir et blanc
• La caméra se trouve dans un environnement sombre et le mode Vision 
  nocturne a été ac�vé. 
  Assurez-vous que la caméra est dans un environnement bien éclairé pour 
  désac�ver le mode Vision nocturne.

Retour Audio
• Les appareils peuvent être trop proches, éloignez l’écran de la caméra. 
• Recherchez toute source de bruit dans la chambre de bébé. Éliminez la
   source de bruit ou éloignez la caméra de la source.

L’écran ne répond pas (image bloqué ou non réac�ve)
• Éteignez et rallumez l’écran.

Pour ne�oyer votre disposi�f de surveillance bébé, débranchez tous les 
câbles et éteignez tous les appareils. 
U�lisez un chiffon doux et non pelucheux. Évitez d'humidifier les ouvertures.
Maintenez votre disposi�f de surveillance bébé à l'abri des rayons du soleil, 
de la chaleur ou de l'humidité. Garder le produit sec.

FCC Par�e 15 : Cet appareil est conforme à la par�e 15 de la réglementa�on 
FCC. L’u�lisa�on de l’appareil doit s’effectuer selon deux condi�ons : 
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences néfastes, et (2) 
cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui 
risquent de provoquer un fonc�onnement indésirable.

Mise en garde: Toute modifica�on non expressément autorisée par la par�e
responsable de la conformité peut annuler la permission d’u�lisa�on du 
matériel.

NOTE: À l’issue des tests dont il a fait l’objet, cet appareil a été déclaré 
conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément 
à la par�e 15 de la réglementa�on FCC. Ces normes sont des�nées à
assurer un niveau de protec�on raisonnable contre les interférences 
néfastes dans les installa�ons résiden�elles. Cet appareil produit, u�lise et 
peut éme�re des fréquences radioélectriques et, s’il n’est pas installé ou 
u�lisé conformément aux direc�ves, peut brouiller les ondes radio ou 
télévisuelles. Toutefois, il est impossible de garan�r qu’aucune interférence 
ne se produira dans une installa�on par�culière. Si cet équipement brouille 
la récep�on des ondes radio et télévisuelles, ce que vous pouvez déterminer
en éteignant et en rallumant l’équipement, nous vous encourageons à 
prendre l’une ou plusieurs des mesures correc�ves suivantes :
• Réorientez ou déplacez l’antenne réceptrice.
•  Éloignez l’appareil du récepteur.
• Branchez l’appareil dans une autre prise ou dans un autre circuit que celui 
   du récepteur.

• Demandez conseil au revendeur de l’appareil ou à un technicien radio ou 
  télévision expérimenté. Afin d'assurer la sécurité des u�lisateurs, la FCC 
  a établi des critères pour la quan�té d'énergie de radiofréquence qui peut 
  être absorbée en toute sécurité par un de l'u�lisateur ou du spectateur en 
  fonc�on de l'u�lisa�on prévue du produit.

Ce produit a été testé et jugé conforme aux critères de la FCC. Le disposi�f de
surveillance bébé doit être installée et u�lisée de manière à ce que les 
par�es de de l'u�lisateur autres que les mains sont maintenues à une 
distance d'environ 20 cm (8 pouces) ou plus.

Déclara�on de la FCC sur l'exposi�on aux irradia�ons:
Cet équipement est conforme aux limites d’exposi�on aux rayonnements de 
la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit 
être installé et u�lisé avec un minimum de 20 cm (8 pouces) de distance 
entre la source de rayonnement et votre corps.

Avis d’Industrie Canada (IC)
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du 
Canada.

MISE EN GARDE (IC):
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie 
Canada. L'u�lisa�on est soumise aux deux condi�ons suivantes : 
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences néfastes, et (2) cet 
appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de
provoquer un fonc�onnement indésirable.

4. Fonc�onnalités Menu 5. Dépannage

6. Cer�fica�on FCC and IC

7. Ne�oyage/ Entre�en

1. L’écran vibrant montre l’image d’ouverture.
2. Si l’écran n’est pas déjà appairé avec la caméra, il se me�ra en mode
     “jumelage” 
3.        Sensibilité du micro 
     Appuyez pour régler la sensibilité du micro
4.                 Vidéo (ON/OFF)/Réveil             
Appuyez briévement sur le bouton pour allumer l’écran（Vidéo ON/OFF）
Maintenez le bouton enfoncé pour entrer dans le mode “Réveil” 
5.                 OK / Micro
Mode Menu: Appuyez brièvement pour confirmer vos choix dans le menu
Mode Video: Maintenez le bouton enfoncé pour parler à travers la caméra.
6.                 Retour / Allumer
Mode Menu: l'icône de retour renvoie à Retour
Maintenez la touche enfoncée pour allumer/éteindre
7.                  Caméra / Jumelage
Mode vidéo: Appuyer rapidement pour choisir la caméra souhaité
Maintenez la touche enfoncé pour connecter une nouvelle caméra.

Rappel: La connexion d’une nouvelle caméra n’est pas automa�que, il faut 
le faire manuellement à l’aide du Menu “CAMERA”.

Appuyez sur le bouton “Retour” pour retourner sur le MENU sans rien modifier.

3 op�ons: 0,5 sec / 1,5 sec / 3 sec
Appuyez sur le bouton “Haut/Bas” pour choisir les op�ons, appuyez sur'OK' pour confirmer et accéder au MENU.
Appuyez sur le bouton “Retour” pour retourner sur le MENU sans rien modifier.

Appuyez sur le bouton “Haut/Bas” pour choisir °C/ °F, appuyez sur “OK” pour confirmer et accéder au MENU.
Appuyez sur le bouton “Haut/Bas” pour régler la température à detecter dans la chambre du bébé, appuyez sur
 “OK” pour modifier la température max/min.  
Appuyez sur “Retour” pour confirmer et accéder au MENU.

Temps d’affichage de l’écran, 4 op�ons: 30S/60S/90S/NEVER (Jamais)
Appuyez sur le bouton “Haut/Bas” pour choisir les op�ons, appuyez sur'OK' pour confirmer et accéder au MENU.
Appuyez sur le bouton “Retour” pour retourner sur le MENU sans rien modifier.

Appuyez sur le bouton “Haut/Bas” pour régler le zoom, appuyez sur “OK” pour revenir sur l’écran de surveillance.
Appuyez sur le bouton “Retour” pour retourner sur le MENU sans rien modifier.

Appuyez sur le bouton “Haut/Bas” pour régler l’heure, appuyez sur “OK” pour modifier Heure/Minute. 
Appuyez sur “Retour” pour confirmer et accéder au Menu.
Appuyez sur le bouton “Haut/Bas” pour régler la date, appuyez sur “OK” pour modifier Année/Mois/Jour. 
Appuyez sur “Retour” pour confirmer et accéder au MENU.

Selec�onner “Yes”(Oui) si vous souhaitez restaurer l’écran à ses paramétres d’usine par défaut.  

Appuyez sur le bouton “Haut/Bas” pour choisir la caméra souhaitée, appuyez sur “OK” pour appairer. 
Après la connec�on, soit s’affiche l’image de surveilance ou soit “échec de connexion”
Appuyez sur le bouton “Retour” pour retourner sur le MENU sans rien modifier.Caméra

En vertu de la réglementa�on d'Industrie Canada, cet éme�eur radio ne 
peut fonc�onner qu'avec une antenne dont le type et le gain maximal 
(ou inférieur) sont approuvés pour l'éme�eur par Industrie Canada. 
Pour réduire le risque de brouillage radioélectrique pour les autres 
u�lisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de telle sorte
 que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne soit pas 
supérieure à celle qui est nécessaire pour une communica�on réussie.

Exposi�on aux irradia�ons RF et déclara�on de danger:
Afin d'assurer la conformité aux exigences d'exposi�on RF du CNR-102, 
cet appareil doit être installé à un endroit tel que l'antenne de l'appareil soit
à plus de 20 cm (8 pouces) de toute personne.
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Sensibilité du micro

Appuyez sur le bouton “Haut/Bas” pour régler la luminosité, appuyez sur “OK” pour confirmer et accéder MENU.

Luminosité

Réglages

�cran


