
Important information
Please read below information carefully.

You can power up the parent unit by AC power or the rechargeable battery pack provided in the package. If you 
want to operate the parent unit in battery mode only, make sure you charge the battery for up to 11 hours for optimal 
performance before initial use.
Before initial use, you may want to change some major feature settings to meet your personal preference. See 
Parent unit settings below to change the settings of sound sensitivity level, speaker volume, sound alert and 
vibration alert. For complete feature instructions, see the user’s manual.
To avoid any possible strangulation hazard, make sure the baby unit, the parent units and the adapter cords are 
always out of reach of children, at least 3 feet away from the baby or crib. 
If you experience audio feedback when the baby unit and the parent units are too close to one another, move the 
parent units and the baby unit farther apart, at least 3 feet away from one another.
If you experience poor reception, try to relocate the baby unit and/or the parent units, closer to one another (but not 
less than 3 feet) or away from large obstructions such as walls and doors.
Other electronic products such as HAM radios and DECT cordless phones may cause interference with your audio 
monitor. Try installing your audio monitor as far away as possible from these types of electronic devices.
For customer service, visit our website at www.vtechcanada.com or call 1 (800) 267-7377. 

Parent unit settings
Sound sensitivity
The sound sensitivity is preset to LEVEL 5 (the highest level). At this level, any sounds detected will always be 
transmitted to the parent units including background noises. You can adjust the sensitivity level to a less sensitive 
level so that the baby unit will only transmit sounds when your baby is noisy or crying loudly.

Press MENU, then press SELECT to choose SENSITIVITY.
Scroll to a desired sensitivity level, then press SELECT.

Speaker volume (listening volume)
The speaker volume is preset to VOLUME 3. You may increase the speaker volume to VOLUME 4 or VOLUME 5, 
or decrease the speaker volume to VOLUME 1 or VOLUME 2, or turn the speaker volume to VOLUME OFF.

Press /VOLUME or VOLUME/  on the parent unit.

Sound alert
The sound alert is preset to OFF. While the parent unit speaker volume is set to VOLUME OFF, you can turn on the 
sound alert so that the parent unit beeps to alert you whenever your baby is noisy or crying loudly. The parent unit 
only beeps when the loudness reaches the level that turns on four sound level indicators.

Press MENU.
Scroll to SOUND ALERT, then press SELECT.
Scroll to ON, then press SELECT.

Vibration alert
The vibration alert is preset to OFF. You can turn on the vibration alert so that the parent unit vibrates to alert you 
whenever your baby is noisy or crying loudly. The parent unit only vibrates when the loudness reaches the level that 
turns on four sound level indicators.

Press MENU.
Scroll to VIBE ALERT, then press SELECT.
Scroll to ON, then press SELECT.
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Modèles : DM221/DM221-2
Information importante
Veuillez lire attentivement l’information ci-dessous.
•	 Vous	pouvez	faire	fonctionner	l’unité	du	parent	sur	l’alimentation	CA	ou	sur	piles,	à	l’aide	du	bloc-piles	inclus	dans	
l’emballage.	Si	vous	désirez	faire	fonctionner	l’unité	du	parent	sur	pile	seulement,	assurez-vous	de	recharger	le	bloc-
piles	pendant	un	maximum	de	11	heures	afin	d’en	optimiser	la	performance,	et	ce,	avant	l’utilisation	initiale.

•	 Avant	l’utilisation	initiale,	vous	pourriez	désirer	effectuer	des	changements	mineurs	aux	réglages	afin	de	les	
personnaliser.

•	 Veuillez	consultez	la	section	Réglages	de	l’unité	du	parent	ci-dessous	pour	pour	changer	les	réglages	se	la	sensibilité	
sonore,	le	volume	du	haut-parleur	et	l’alerte	par	vibration.	Pour	les	instructions	complètes,	veuillez	consulter	le	guide	
d’utilisation.

•	 Afin	d’éviter	les	risques	d’étranglement,	assurez-vous	que	l’unité	du	bébé,	les	unités	du	parent	et	le	cordon	
d’alimentation	se	trouvent	hors	de	portée	des	enfants	en	tout	temps,	à	au	moins	91	cm	(3	pi.)	du	bébé	ou	du	berceau.

•	 Vous	pourriez	entendre	des	interférences	lorsque	l’unité	du	bébé	et	les	unités	du	parent	sont	trop	près	l’une	de	l’autre.
•	 Déplacez	les	unités	du	parent	et/ou	l’unité	du	bébé	afin	d’améliorer	la	réception.
•	 D’autres	équipements	électroniques	tels	que	les	radios	amateurs	HAM	et	des	téléphones	sans	fil	DECT	peuvent	
produire	des	interférences	sur	votre	moniteur	de	bébé.	Tentez	d’installer	votre	moniteur	de	bébé	à	l’écart	de	ces	types	
d’appareils	électroniques.

•	 Pour	le	soutien	à	la	clientèle,	visitez	notre	site	Web	au	www.vtechcanada.com	ou	communiquez	avec	nous	au
1-800-267-7377.

Réglages de l’unité du parent
Sensibilité
Le	niveau	de	sensibilité	sonore	est	préréglé	au	NIVEAU 5	(le	plus	élevé).	Tous	les	sons	détectés	seront	toujours	transmis	
aux	unités	du	parent,	incluant	les	bruits	de	fond.	Vous	pourriez	régler	le	niveau	de	sensibilité	à	un	niveau	moins	sensible	
afin	que	les	sons	ne	soient	détectés	que	lorsque	votre	bébé	est	bruyant	ou	lorsqu’il	pleure	fort.
1.	Appuyez	sur	MENU	et	appuyez	sur	SELECT	pour	choisir	SENSIBILITÉ.
2.	Lorsque	le	niveau	de	sensibilité	désiré	est	atteint,	appuyez	sur	SELECT.

Volume du haut-parleur (volume d’écoute)
Le	réglage	du	volume	du	haut-parleur	est	préréglé	à	VOLUME 3.	Vous	pouvez	l’augmenter	au	niveau	VOLUME 4	ou	
VOLUME 5,	ou	le	diminuer	à	VOLUME 1	ou	VOLUME 2.
•	 Appuyez	sur	 /VOLUME	ou	VOLUME/ 	de	l’unité	du	parent.

Alerte sonore
Le	niveau	de	l’alerte	sonore	est	préréglé	à	H/F.	Vous	pouvez	activer	l’alerte	sonore	afin	que	l’unité	du	parent	émette	des	
bips	pour	vous	prévenir	lorsque	les	sons	détectés	font	allumer	jusqu’à	quatre	niveaux	d’indication	sonore	sur	l’unité	du	
parent	pendant	que	son	haut-parleur	est	réglé	à	VOLUME H/F.
1.	Appuyez	sur	MENU.
2.	Défilez	jusqu’à	ALERTE SON,	et	appuyez	sur	SELECT.
3.	Défilez	jusqu’à	E/F,	et	appuyez	sur	SELECT.

Alerte par vibration
L’alerte	par	vibration	est	préréglée	à	H/F.	Vous	pouvez	activer	l’alerte	par	vibration	afin	que	l’unité	du	parent	vibre	pour	
vous	prévenir	lorsque	les	sons	détectés	font	allumer	jusqu’à	quatre	niveaux	d’indication	sonore	sur	l’unité	du	parent.
1.	Appuyez	sur	MENU.
2.	Défilez	jusqu’à	ALERTE VIBR.,	et	appuyez	sur	SELECT.
3.	Défilez	jusqu’à	E/F,	et	appuyez	sur	SELECT.
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