MBP10 – Guide de démarrage rapide
Pour tous les détails sur les fonctions et les instructions d’utilisation, veuillez consulter le mode d’emploi.

1 Installation de votre écoute-bébé numérique
A Mise en place de la batterie de l’unité parents
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• Insérez la batterie dans son
logement et poussez le
connecteur dans la prise.
• Remettez en place la capot du
compartiment de la batterie en
vérifiant que celle-ci est
correctement insérée.
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Branchement de l’alimentation secteur de l’unité

C parents

• Utilisez uniquement
l’adaptateur 5 VCC / 600 mA
fourni.

• Tournez le bouton de 90 degrés
vers la droite pour verrouiller le
capot du compartiment de la
batterie.
Remarque : chargez la batterie
pendant au moins 16 heures
avant d’utiliser l’appareil sans
alimentation secteur.

D Branchement de l’alimentation secteur de l’unité bébé

• Utilisez uniquement
l’adaptateur 5 VCC / 600 mA
fourni.

2 Fonctions de base des touches
Unité parents
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Touche MARCHE/ARRÊT

Appuyez longuement pour allumer l’appareil. Appuyez longuement pour éteindre l’appareil.

Touches HAUT/BAS

Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume.

Touche de RECHERCHE

Appuyez sur la touche FIND (RECHERCHE) pour localiser l’unité parents égarée.

Unité bébé

B

3 Informations générales
Si votre produit ne fonctionne pas correctement…
1. Consultez ce guide de démarrage rapide ou le mode d’emploi.
2. Visitez notre site Web : www.motorola.com
3. Appelez notre service après-vente aux États-Unis ou au Canada au 1-888-331-3383
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