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Dans cette section d’articles électroniques, vous trouverez notre
gamme complète des produits les plus innovants, conçus pour
faciliter le quotidien avec le bébé, même avant sa naissance.
Les catégories de notre catalogue Maternité, Écoute-bébé,
Traitement de l’air, Écoute-bébés, Assainisseurs d’ambiance,
Soins du bébé et Relaxation se retrouvent désormais dans cette
nouvelle section complète.
Parce que le bien-être, la santé, l’hygiène, la sécurité et le repos
sont plus nécessaires que jamais, Miniland est avec vous.
Dans ce catalogue, vous trouverez comme nouveauté la
reconception de certains de nos produits. Le design de nos
moniteurs audio pour bébés (Digitalk easy et Digitalk luxe) est
amélioré avec la finition mate, et des améliorations techniques
sont apportées, comme les ports d’alimentation USB-C, ce qui
permet d’éliminer la base de chargement et les adaptateurs. Sur
les modèles de continuité, le Chefy6 a également été reconçu,
tout en conservant les mêmes fonctionnalités qui en font le robot
culinaire le plus complet du marché, avec ses 6 fonctions : il mixe,
cuit à la vapeur, décongèle, chauffe, maintient la température, et
stérilise le biberon.
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sweetBeat 89304
ÉCOUTER, SENTIR ET PARTAGER LE DOUX SON DU COEUR DU BÉBÉ,
AUJOURD’HUI ET POUR TOUJOURS
Ecouter et enregistrer les
battements de cœur du bébé

Bluetooth 4.0

A partir de la semaine 16

Partagez les sons via
l’application eMyBaby®

Fonctionnalités additionnelles à
partir de l’application eMyBaby®

Rechargeable via microUSB

Le doppler fœtal le plus moderne du marché
Ce dispositif innovant permet d’écouter en temps réel et d’enregistrer les battements de cœur
du bébé en le connectant via Bluetooth à l’application mobile eMyBaby®. De plus, avec
sweetBeat vous pouvez utiliser des écouteurs ou écouter les battements à partir du dispositif.
A partir du premier trimestre
sweetBeat permet d’écouter l’activité prénatale à partir de la seizième semaine, les
parents pourront donc écouter leur bébé à partir du deuxième trimestre de grossesse
jusqu’à l’accouchement.
Permet de partager les battements du bébé avec les proches
L’application de eMyBaby® permet que les fichiers audio enregistrés puissent être
partagés avec la famille et les amis. Ainsi, les futurs parents pourront écouter les
premiers mouvements du bébé sur leur portable ou leur tablette et les partager sur les
réseaux sociaux avec leurs contacts les plus intimes.
Les parents pourront suivre pas à pas la grossesse sur leur portable avec eMyBaby®
En plus du système pour écouter le cœur, Miniland a développé un module complet
sur eMyBaby® consacré à la grossesse. Vous y trouverez des parties, comme celle
de la mère où elle pourra enregistrer toutes ses informations médicales pendant la
grossesse, un module avec toutes les informations relatives à l’évolution du bébé, un
espace pour ajouter les rendez-vous médicaux les plus importants, un compteur de
contractions lorsque le moment de l’accouchement arrivera et même un journal du
bébé pour écrire toute l’évolution de la grossesse jour après jour.
Petit, confortable et avec une batterie rechargeable
Le design rond et compact de sweetBeat ainsi que sa dimension réduite en font un
appareil pratique et facile à utiliser pour les mamans. De plus, il possède une batterie
rechargeable via câble microUSB.

sweetBeat gel 89211
TUBE DE GEL CONDUCTEUR D’ULTRASONS DE 250ML
Tube de gel conducteur d’ultrasons de 250ml pour que les parents puissent écouter
leur bébé autant de fois qu’ils le désireront et avec une qualité maximum.
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89211

DOPPLER FOETAL

89304

sweetBeat

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Technologie utilisée

doppler

Temps de charge

2.5 heures

Temps d’utilisation

3 heures

Rang de mesure

50~210 ppm

Précision

±2 ppm

Batteries

1x Li-ion 3.7V rechargeable

Puissance ultrasons

≤ 10 mW / cm2

Usage recommandé

à partir de la semaine 16

Fréquence utilisation

2.5 MHz ±15%

Compatibilité Bluetooth
Portée Bluetooth

3.0 y 4.0
5m

Dimensions (diamètre x large) / Poids

8x5 cm / 75.8 g

FONCTIONS
OFF auto

•

Compatible avec eMyBaby®

•

Graphique rythme cardique 1

•

Enregistrement sons bébé 1

•

Reproducction sons enregstrés 1

•

Partager sons 1

•

Indicateur de connexion

•

Indicateur batterie faible

•

ACCESSOIRES
Câble de charge microUSB-USB

•

Sortie audio Jack

•

1
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Sur l’app eMyBaby

®

digitalk easy 89474
ÉCOUTE-BÉBÉ DIGITAL AUDIO FACILE À UTILISER ET AVEC UNE
HAUTE QUALITÉ DE SON

Activation par son

Veilleuse

Alarme hors couverture

Indicateur batterie faible

Indicateur lumineux de son

Pour écouter le bébé de façon claire et sans interférences
Grâce à sa portée maximum de 300 mètres et sa technologie digitale, vous
pourrez écouter votre bébé avec une qualité de son élevée et aucune interférence
dans toute la maison.
Protection maximum pour le bébé
Avec la fonction VOX (activation par son), le Écoute-bébé reste en mode repos
pendant que le bébé dort paisiblement. Il s’active lorsqu’il détecte un son. Ainsi, le
bébé reçoit moins d’ondes et l’énergie est économisée.
Permet d’emmener l’unité des parents partout
L’unité réceptrice des parents peut se connecter au courant électrique ou être utilisée
avec les batteries incluses, ce qui leur permet de se déplacer sans câbles.
Veilleuse
L’agréable veilleuse relaxe et offre du confort au bébé, lui permettant de voir dans une
pièce sombre.
Indicateur lumineux de niveau sonore
L’unité des parents possède deux leds d’avertissement qui s’allument lorsqu’un son
est détecté dans la pièce. Cette option est très utile pour des personnes avec des
difficultés sensorielles.
L’unité des parents toujours localisée !
Si les parents ne se rappellent pas où ils ont laissé leur récepteur, en appuyant sur
un bouton de l’unité du bébé, une alarme sonnera pour leur permettre de le localiser.
Tout sous contrôle
Il dispose d’alertes de batterie faible et de couverture hors limite pour que les parents
ne restent jamais sans pouvoir voir leur bébé.
Avec l’écoute-bébé en voyage
Il est facile de l’emmener partout. Sa légèreté et ses dimensions en font le compagnon
de voyage idéal de toutes les familles avec des bébés ou des enfants en bas âge.
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digitalk luxe 89477
ÉCOUTE-BÉBÉ DIGITAL AUDIO AVEC FONCTIONS AVANCÉES
ET ÉCRAN LCD
Activation par son avec
sensibilité ajustable

Fonction vibration

Alarme hors couverture
Indicateur batterie faible

Alerte température
basse-élevée

Indicateur lumineux de son

5 mélodies
Veilleuse

Bidirectionnel

Le plus avancé pour le plus grand confort
Son écran LCD rétroéclairé permet de manipuler facilement toutes les fonctions et
d’avoir tout sous contrôle d’un simple coup d’œil, ce qui rend la surveillance du bébé
plus confortable pour les parents.
Haute qualité de son et aucune interférence
Grâce à sa portée maximum de 300 mètres et sa technologie digitale, vous pourrez écouter
votre bébé avec une qualité de son élevée et aucune interférence dans toute la maison.
Sensibilité ajustable : pour tous les types de bébés!
Avec la fonction VOX (activation par son), le écoute-bébé reste en mode repos
pendant que le bébé dort paisiblement et s’active lorsqu’il détecte un son. Comme
certains bébés sont plus bruyants que d’autres, les parents pourront régler la sensibilité
du écoute-bébé pour l’adapter à la personnalité de leur enfant.
Ecouter et parler avec le bébé
La technologie bidirectionnelle permet d’écouter le bébé, de lui parler ou de lui chanter
une chanson pour le tranquilliser ou simplement lui tenir compagnie pendant que les
parents font autre chose.
Alertes silencieuses pratiques
La fonction vibration est idéale pour des moments où les parents ont besoin de
silence ou dans les environnements bruyants. De plus, l’unité des parents possède
un indicateur lumineux de détection de son. Ces options sont très utiles pour les
personnes avec des difficultés sensorielles.
Veilleuse et mélodies
L’agréable veilleuse et les cinq mélodies incorporées, contrôlées depuis l’unité des
parents, relaxeront le bébé.
Contrôle de la température de la pièce
Permet de contrôler la température de la chambre du bébé à partir de l’écran LCD. De
plus, il possède une alarme de température élevée ou basse, ainsi le bébé sera toujours
à une température idéale!
Surveillance partout
Aussi bien l’unité des parents que celle du bébé peuvent être connectées au courant
électrique ou utilisées avec batteries, ce qui permet aux parents de pouvoir surveiller le
bébé confortablement, sans câbles et partout.
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digimonitor 2.4” gold 89235
ÉCOUTE-BÉBÉ PORTABILITÉ MAXIMUM AVEC PANNEAU FRONTAL
TACTILE
Dual view

4 alarmes différentes

Jusqu’à 4 caméras

Bidirectionnel

Connexion à PC

5 mélodies

Zoom

Activation par voix ajustable

Indicateur lumineux de son

Modo standby
(audio uniquement)

Écoute-bébé entièrement portable et à grande portée
Grâce à la batterie rechargeable de l’unité des parents et la portée de 250 mètres, on
pourra le déplacer confortablement dans toute la maison.
Dimensions réduites et panneau frontal tactile
Sa taille réduite et son panneau frontal tactile font du digimonitor 2.4’’ gold un écoutebébé très pratique et pratique à utiliser.
Grande qualité d’image et multiples fonctionnalités
Ce écoute-bébé offre une haute qualité vidéo ainsi que de nombreuses fonctionnalités:
vision nocturne automatique, caméra bidirectionnelle, zoom, volume de la caméra
réglable, 5 mélodies, etc.
Pour monitorer 2 pièces en simultanée
digimonitor 2.4’’ gold peut être relié à 4 caméras, avec la possibilité de pouvoir
visualiser les images de deux d’entre elles en même temps.
Activation par son avec niveau de sensibilité ajustable
La sensibilité du digimonitor 2.4’’ gold peut se régler aux habitudes du bébé. Ainsi, il
est possible de choisir entre élevée, moyenne ou faible.
Tous les horaires contrôlés
digimonitor 2,4’’ gold propose des avertissements pour l’heure des repas du
bébé, le changement des couches, les médicaments à prendre et le contrôle
des heures de sommeil.
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Dual view

digimonitor 3.5” plus 89174
ÉCOUTE-BÉBÉ VIDÉO DIGITAL, MULTIFONCTIONS ET ÉCRAN TAILLE
INTERMÉDIAIRE

Fonction vibration

Avertissement biberons

Jusqu’à 4 caméras

Bidirectionnel

Connexion à PC et TV

5 mélodies

Zoom 4 positions

Activation par son avec
sensibilité ajustable

Veilleuse

Mode standby
(audio uniquement)

Voir le bébé en haute qualité dans toute la maison
Grâce à sa portée de 240 mètres et sa technologie digitale, les parents pourront voir le bébé
avec une haute qualité d’image et sans interférences via un écran LCD de 3,5 pouces.
Faibles émissions et économie d’énergie avec la technologie Ecotech
Il offre 2 niveaux de transmission, selon la couverture désirée. De plus, il n’émet aucun
signal lorsqu’il est en repos.
Permet de recevoir des avertissements silencieux grâce à la fonction vibration
La fonction vibration est idéale pour des moments où les parents ont besoin de
silence ou dans les environnements bruyants. Très utile pour les personnes avec des
difficultés d’audition.
Zoom 4 positions pour voir le bébé en détails
En choisissant depuis l’écran la partie sur laquelle appliquer le zoom.
Ecouter et parler avec le bébé
La technologie bidirectionnelle permet d’écouter le bébé, de lui parler ou de lui chanter
une chanson pour le tranquilliser ou simplement lui tenir compagnie pendant que les
parents font autre chose.
Veilleuse, mélodies et alertes biberons
L’agréable Veilleuse et les cinq mélodies incorporées, contrôlées depuis l’unité des
parents, relaxeront le bébé. De plus, on peut établir un avertissement pour prévenir du
prochain biberon du bébé.
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Modo Scan

digimonitor 5” 89236
ÉCOUTE-BÉBÉ DIGITAL GRAND ÉCRAN ET MULTIPLES
FONCTIONNALITÉS

Ecran grandes dimensions

Activation par son

Jusqu’à 4 caméras

Alerte température
basse-élevée

Indicateur lumineux de son

Bidirectionnel

Zoom

5 mélodies

Indicateur batterie faible

Mode standby
(audio uniquement)

Voir le bébé en haute qualité dans toute la maison
Grâce à son écran LCD de 5’’ et à sa portée de 230 mètres, les parents pourront voir
le bébé avec une grande qualité d’image et sans interférences.
Activation par son
Avec la fonction VOX (activation par son), le écoute-bébé reste en mode repos pendant
que le bébé se repose tranquillement, et s’active automatiquement en détectant un son.
Ecouter et parler avec le bébé
La technologie bidirectionnelle permet d’écouter le bébé, de lui parler ou de lui chanter
une chanson pour le tranquilliser ou simplement lui tenir compagnie pendant que les
parents font autre chose.
Indicateur lumineux de niveau sonore
L’unité des parents possède plusieurs lumières LED d’avertissement qui s’éclairent
lorsqu’un son est détecté dans la pièce. Cette option est très utile pour les personnes
avec des difficultés sensorielles.
Avec capteur et avertissement de température.
Il est possible des alarmes lorsque la température est trop basse ou trop élevée afin
d’obtenir une ambiance de repos optimale et à la température souhaitée.
Permet de connecter jusqu’à 4 caméras sur un même moniteur.
L’unité des parents du digimonitor 5’’ peut être reliée à 4 caméras différentes pour
pouvoir surveiller différentes pièces de façon cyclique.
Mélodies et avertissements repas
Les cinq mélodies qu’il incorpore, contrôlées depuis le moniteur, relaxeront le bébé. De
plus, il est possible d’établir un avertissement pour prévenir du prochain repas du bébé.
Tout est sous contrôle
Dispose d’alertes de batterie faible et limite de couverture pour que les parents ne
restent pas sans voir leur bébé.
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digital camera 5” 89237
digital camera plus 89176

89237 - 89176

CAMÉRA SUPPLÉMENTAIRE COMPATIBLE AVEC :

89237
digimonitor 5”

89176
digimonitor 3.5” plus

digital camera 2.4” gold 89274
CAMÉRA SUPPLÉMENTAIRE COMPATIBLE AVEC :

89235
digimonitor 2.4” gold

Connectez jusqu’à 4 caméras
Si vous désirez surveiller une autre chambre ou pièce.
Installation simple partout
Ce produit inclut un trépied réglable.
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89274

ÉCOUTE-BÉBÉ AUDIO

89474

89477

digitalk easy

digitalk luxe

digital 2.4 GHz

digital 2.4 GHz

300m

300m

36

36

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Technologie
Portée
Nº canaux automatiques

•

Display
Ecotech
Dimensions (large x haut x profondeur)
Poids de l’unité des parents

•

•

Unité des parents : 5.7x11.5x2.5 cm
Unité du bébé : 6.3x8.4x3.3 cm

Unité des parents : 5.7x11.5x2.5 cm
Unité du bébé : 6.3x8.4x3.3 cm

94.5g

111.2g

•

•

FONCTIONS
Activation par voix

•

Sensibilité ajustable (VOX)

•

Bidirectionnel
Indicateur lumineux de son

•

Veilleuse

•

Mélodies (nº)
Indicateur batterie faible

•
•
5

•

•

Vibration

•

Thermomètre

•
•

Alarme température basse-élevée
Alarme hors portée

•

•

Localisation unité parents

•

•

ACCESSOIRES
Batteries unité bébé

3xAAA 1.2V 800mAh Ni-MH rechargeables

3xAAA 1.5V alcalines 1

Batteries unité parents

3xAAA 1.2V 800mAh Ni-MH rechargeables

2xAAA 1.2V 800mAh Ni-MH rechargeables

1
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Sur la caméra

ÉCOUTE-BÉBÉ VIDÉO

89235

89174

89236

digimonitor 2.4” gold

digimonitor 3.5’’ plus

digimonitor 5’’

digital a 2.4 GHz

digital a 2.4 GHz

digital a 2.4 GHz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Technologie

•

Ecotech
Portée
Nº canaux configurables/automatiques
Vision nocturne infrarouges
Ecran LCD couleur
Résolution caméra
Résolution moniteur

250 m

240 m

230 m

4/16

4/16

21

•

•

•

2.31”

3.5’’

5’’

648x488

640x480

640x480

RGB 320x240

RGB 480x272

RGB 480x272

•1

Antenne rétractable

Moniteur: 6.4x12.2x1.3 cm
Caméra: 8x9.5x2.4 cm

Dimensions (large x haut x profondeur) Peso

•
103.8 g

Moniteur: 11.1x7.5x2.1 cm
Caméra: 8x9.5x2.4 cm

•
135.5 g

Moniteur: 16.7x9.5x1.5 cm
Caméra: 8x9.5x2.4 cm

299 g

FONCTIONS
Activation par voix (VOX)

•

•

Sensibilité ajustable (VOX)

•

•

Mode Standby (audio uniquement)

•

•

•

Bidirectionnel

•

•

•

Indicateur lumineux de son

•

•

•
•

Veilleuse
Mélodies (nº)

5

5

5

Indicateur batterie faible

•

•

•

Date et heure

•
•

Vibration

•

Thermomètre / Alarme température élevée-basse
Alarme hors de portée

•

•

Avertissements

•2

•

•

Zoom

x2

4 positions

x2

Mode Scan

•

•

•

Vision multi-écrans 3

2

•

ACCESSOIRES
Caméra supplémentaire 4
Batterie unité parents

4

4

4

1xLi-Ion 3,7V 1200mAh rechargeable

1xLi-Ion 3,7V 1200mAh rechargeable

1xLi-Ion 3,7V 2100mAh rechargeable

A/V

Jack sortie Audio/Vidéo

•4

Câbles connexion TV (RCA)
Trépied réglable
Ruban pour le cou et sac de transport
1

Sur la caméra		

2

Avertissement : repas, heures de sommeil, changement de couches et prise médicaments

3

Nº de caméras qui peuvent être visualisées en même temps sur le moniteur

4

Non inclus

•

•

•

•

• (sac uniquement)

TRAITEMENT
DE L’AIR
Pour profiter de la famille
dans l’ambiance idéale
Recréer un environnement naturel, avec les conditions de
température et humidité optimales pour toute la famille.
La technologie avancée des humidificateurs de Miniland
permet de réguler et contrôler l’humidité de la pièce,
créant ainsi l’atmosphère adaptée pour le bébé
avec un air plus propre et pur.

humidrop 89173
HUMIFICATEUR D’ESSENCES INTUITIF ET AUX DIMENSIONS RÉDUITES
24h

15m

Autonomie maximum

Capacité 1,5 litres

Efficacité

Veilleuse
optionnelle

Embout orientable

Bouton tactile

Déconnexion automatique

Essences

Elégance et fonctionnalité, le tout avec une taille réduite
humidrop est un humidificateur de taille réduite de Miniland Baby qui possède
un design très élégant. Grâce à son diamètre réduit, il est très facile à placer sur
toutes les surfaces.
Les essences préférées
Le compartiment pour essences de cet humidificateur permet d’utiliser tous les types
d’essences du marché.
Humidificateur de vapeur froide à l’autonomie très élevée
Avec une grande autonomie de fonctionnement, plus de 12 heures de flux de vapeur
maximum, malgré sa petite taille. Capacité du réservoir de 1,5 litre. Idéal pour les
chambres jusqu’à 15 m2.
Fonctionnement très simple et à la portée de tous
Permet de contrôler de façon simple via un bouton tactile le flux de vapeur que l’on
souhaite à tout moment.
Humidification homogène
Son embout orientable permet d’humidifier tout l’espace de façon homogène,
répartissant la vapeur froide de façon équitable dans toute la pièce.
Lumière douce de compagnie en option
Il offre la possibilité d’activer ou de désactiver une douce lumière bleue qui tiendra
compagnie au bébé pendant que humidrop est en fonctionnement.
Avertissement réservoir vide et déconnexion automatique
Il possède un système de protection en ce qui concerne le manque d’eau et
s’arrête automatiquement. Un indicateur lumineux s’allume pour prévenir qu’il
faut remplir le réservoir.

89289

15

humitouch 89207
HUMIDIFICATEUR DE VAPEUR FROIDE QUI PREND SOIN DE
L’AMBIANCE DE VOTRE MAISON
50h

30m

Autonomie maximum

Capacité 3 litres

Efficacité

Veilleuse
optionnelle

Ecran tactile

Déconnexion automatique

Améliore la qualité de l’air pour une ambiance plus saine
Cet humidificateur de vapeur froide aide à équilibrer l’ambiance sèche et fournit le
niveau d’humidité adapté pour chaque pièce de la maison. La vapeur se diffuse de
façon uniforme et la température de la pièce ne varie pas.
Une capacité et autonomie qui s’adaptent aux besoins des parents
Avec une capacité de 3 litres, cet humidificateur est parfait pour tous les coins de
la maison. De plus, il offre une autonomie de 50 heures lorsqu’il fonctionne au flux
minimum de vapeur.
Manipulation facile avec les boutons tactiles
Les boutons tactiles pratiques permettent de contrôler de façon simple le
fonctionnement de l’humidificateur. Un son confirme lorsque l’on appuie sur
chaque bouton.
Douce lumière bleue de compagnie
Elle peut s’allumer et s’éteindre facilement pour toujours adapter l’humidificateur
aux goûts du bébé.
Fonctionnement très simple à la portée de tous
Permet de contrôler de façon simple le flux de vapeur que l’on désire obtenir à
chaque moment.
Avertissement réservoir d’eau et déconnexion automatique
Il possède un système de protection qui couvre le manque d’eau et qui arrête
automatiquement l’appareil. Un indicateur lumineux s’allume pour prévenir qu’il faut
remplir le réservoir.
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humitop 89319
HUMIDIFICATEUR DE TAILLE PRATIQUE ET À UTILISATION INTUITIVE
24 h

m

Autonomie maximum

Remplissage d’eau par la
partie supérieure

Efficacité

Capacité 3 litres

Ecran tactile

Déconnexion automatique

Déconnexion automatique

Veilleuse optionnelle

Plus pratique à utiliser grâce au bouchon de remplissage supérieur
Le bouchon supérieur permet de remplir facilement le réservoir sans avoir à déplacer
l’appareil, ce qui rend son utilisation plus pratique et confortable.
Taille pratique et maniable
Il occupe moins d’espace, ce qui le rend idéal pour l’emmener dans n’importe quel
coin de la maison.
Aromathérapie pour plus de repos et veilleuse lumière bleue
Il permet l’utilisation directe des essences dans le réservoir d’eau et incorpore une
veilleuse bleue douce, dont l’éclairage est facultatif en fonction des préférences du
bébé.
Panneau avant tactile simple
Intuitivement, il permet un contrôle simple de l’humidité et du débit de vapeur via le
bouton tactile central.
Régule la vitesse de la vapeur
Le débit de vapeur peut être régulé par trois niveaux de puissance, du plus fin au plus
dense.
Autonomie de fonctionnement de plus de 24 heures
Ajusté au débit de vapeur minimum et à sa capacité maximale de 3 litres. Il intègre un
dispositif d’alerte dû au manque d’eau. Idéal pour les pièces de 30m2.

89289
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humitouch pure 89208
HUMIDIFICATEUR D’OZONE QUI NETTOIE ET PURIFIE L’AIR DE
VOTRE MAISON
55h

40m

Autonomie maximum

Capacité 5 litres

Efficacité

Minuterie pour l’éteindre

Capteur de température

Veilleuse
optionnelle

Déconnexion automatique

Ozone

Humidité et flux de vapeur
ajustables

Filtre à eau

Air sans bactéries ni mauvaises odeurs
Purifiez l’air avec cet humidificateur d’ozone qui évite la formation de bactéries et est
capable d’éliminer les mauvaises odeurs de la pièce tout en humidifiant l’air et de
conserver le niveau d’humidité adapté à la pièce.
Sa capacité offre une autonomie pour plusieurs nuits
En fonctionnant avec le flux de vapeur minimum, vous pouvez passer plusieurs nuits
sans avoir besoin de remplir son réservoir d’eau grâce à sa capacité de 5 litres, ce qui
offre une autonomie de plus de 50 heures. Idéal pour les pièces jusqu’à 40 m2.
Donne une ambiance parfumée à votre maison
Tout un monde de fragrances à disposition des parents. Il comprend un compartiment
qui permet d’utiliser tous les types d’essences du marché. Le parfum se diffuse dans la
pièce de façon continue et homogène.
Pour choisir le climat souhaité à la maison
Il permet la programmation intelligente de l’humidité relative et le flux de vapeur
souhaités pour ajuster l’humidité de la pièce selon vos goûts. De plus, il possède une
minuterie pour s’éteindre automatiquement.
Multitude de fonctions avec contrôle tactile
Un humidificateur avec un écran tactile qui présente une grande variété de
fonctions complètes et intuitives pour que tout le monde puisse le manipuler de
façon simple et pratique.
Toutes les informations à la vue
Grâce au capteur incorporé, il montre à tout moment la température et l’humidité
relative de la pièce sur son écran élégant intégré sur la partie frontale.
Douce lumière bleue de compagnie
Elle peut s’allumer et s’éteindre facilement pour toujours adapter l’humidificateur
aux goûts du bébé.
Contrôle à distance pour gérer toutes les fonctionnalités
Il est possible d’activer, désactiver ou sélectionner les fonctions de l’humidificateur à
distance de façon simple.
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humitop connect 89318
HUMIDIFICATEUR SMART AVEC WIFI
35h

40m

Autonomie maximum

Wifi

Efficacité

Capacité 5.5l litres

Capteur de température

Veilleuse optionnelle

Déconnexion automatique

Remplissage d’eau par la
partie supérieure

Humidité et flux de vapeur
ajustables

Minuterie pour l’éteindre

Meilleur contrôle de l’humidité de n’importe où via une connexion Wi-Fi
Grâce à l’application eMyBaby, il est possible de surveiller l’évolution du climat
dans la pièce en affichant les valeurs graphiques d’humidité et de température et
en avertissant en cas de dépassement des niveaux souhaités. Afin de ne pas les
dépasser, l’appareil permet en outre une régulation automatique.
Contrôle du climat souhaité dans la pièce
Grâce à la fonction de programmation intelligente de l’humidité relative et du débit
de vapeur. Le débit de vapeur peut être régulé par trois niveaux de puissance - faible,
moyen, élevé -.
Plus pratique à utiliser grâce au bouchon de remplissage supérieur
Le bouchon supérieur permet de remplir facilement le réservoir sans avoir à déplacer
l’appareil, ce qui rend son utilisation plus pratique et confortable.
Minuterie d’arrêt jusqu’à 12 heures
Il facilite la programmation de l’arrêt de la vapeur à l’heure souhaitée et dans une plage
étendue, de la première heure d’allumage à 12 heures.
Panneau avant avec écran tactile intuitif
Il affiche les données collectées par le capteur d’humidité et de température et
vous permet de régler, de manière simple et intuitive, les fonctions de contrôle et de
programmation de l’humidité et de la vapeur.
Grande autonomie de fonctionnement de plus de 35 heures
Ajusté à la puissance minimale et à la capacité maximale de 5,5 litres. Il intègre un
dispositif d’alerte dû au manque d’eau en faisant passer la lumière de la veilleuse du
bleu au rouge. Idéal pour les chambres de 40m2
Veilleuse légère et aromathérapie pour plus de repos
Elle incorpore une lumière bleue douce pouvant être adaptée aux goûts du bébé
en mode allumé ou éteint et un compartiment compatible avec les essences pour
tous les types d’indication.

89289
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babypure 5 89391
LE PURIFICATEUR LE PLUS AVANCÉ AVEC 5 ÉTAPES DE FILTRATION

5 étapes de filtrage

Lumière ultraviolette

Émission d’ions

Indicateur lumineux de
qualité de l’air

Écran tactile

Veilleuse optionnelle

Efficacité

Minuterie pour l’éteindre

Le purificateur d’air le plus avancé pour un nettoyage en profondeur
Il dispose d’un premier filtre 3 en 1 pour éliminer la saleté et les mauvaises odeurs
de l’air formé par un préfiltre pour capturer les plus grosses particules, un filtre HEPA
qui élimine les petites particules jusqu’à 0,3 µm (comme les allergènes, le pollen, la
poussière ou les spores) et un filtre à charbon actif qui absorbe les odeurs indésirables
de la maison. Un deuxième niveau de nettoyage avec des rayons UV, qui élimine 99
% des bactéries, virus et germes qui traversent le système. Et un niveau plus profond
avec fonction ionisante, pour piéger les particules polluantes à travers l’émission
d’ions avec une charge négative.
Ideal pour des pièces jusqu’à 15 m2
Son design compact avec écran tactile et fonction réglable 4 vitesses (basse,
moyenne, haute ou turbo) le rendent idéal aussi bien pour la chambre de bébé que
pour les autres pièces de la maison. De plus, la rotation spéciale de la grille de sortie
d’air crée un effet en spirale qui permet à l’air de circuler plus facilement dans toute
la pièce.
Programmable
Il dispose d’une minuterie qui vous permet de programmer l’arrêt après 2, 4 ou 8
heures et avec une alarme pour changer le filtre si nécessaire.
Indicateur lumineux de qualité de l’air
Il est équipé d’un indicateur de qualité de l’air en 4 couleurs de qualité optimale à
négative : bleu, jaune, orange et rouge. Cette lumière sert à son tour de lumière
d’accompagnement, bien qu’elle puisse être éteinte en activant le mode nuit.
Mode nuit
Avec ce mode, la veilleuse de l’appareil s’éteint et diminue sa vitesse de fonctionnement
pour travailler en mode ultra-silencieux pour un repos optimal du bébé.

Rechange de filtre 89399
PRÉ-FILTRE + HEPA + CHARBON ACTIF
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89173

89207

89319

89208

89318

humidrop

humitouch

humitop

humitouch pure

humitop connect

Ultrasons

•

•

•

•

•

Vapeur froide

•

•

•

•

•

1,5

3

3

5

5’5

•

•

Bouton/panneau tactile

•

•

•

•

•

Efficacité maximum (m2)

15

30

30

40

40

Régulation flux vapeur

2 niveaux

3 niveaux

3 niveaux

3 niveaux

3 niveaux

Flux de vapeur (ml/h)

120 - 60

300 - 60

300 -60

300 -90

300 -90

Autonomie (heures)

12 - 25

10 - 50

10 - 25

15 - 55

20 - 35

Niveau de bruit

<30dB

<35dB

<35dB

<38dB

<38dB

21x23.1x14 cm

20.7x 33.7x12 cm

19x32x19 cm

17.5x34x32.6 cm

25x36x25 cm

HUMIDIFICATEURS
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité (litres)
Display digital

Dimensions (large x haut x profondeur)

FONCTIONS
Wifi

•
•

Régulation digitale % humidité relative
•

•
•

•

Remplissage d’eau par la partie supérieure

•

•

max 12h

max 12h

Thermomètre

•

•

Hygromètre

•

•

Ozoniseur

•

Elimine germes et bactéries

•

Déconnexion auto

•

•

Timer OFF

•

•

•

•

•

•1

•

•

•

•

•

Régulation automatique de vitesse selon besoins
Veilleuse avec option OFF

•

Compartiment essences

•

Indicateur réservoir vide

•

•
•

ACCESSOIRES
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Contrôle à distance

•

Filtre à eau

•

•

89391

PURIFICATEUR

babypure 5

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Système de purification

Pré-filtre + filtre HEPA + filtre charbon actif + Lumière ultraviolette

Écran tactile

•

Efficacité maximum (m2)

15

CADR

100m3/h

Autonomie du filtre

6-12 mois

Niveau de bruit
Dimensions (large x haut x profondeur)

30-60dB
20.1x32.7x20.1 cm

FONCTIONS
Ionisateur

•

Vitesses

41

Timer OFF

22

•

Mode nuit

2, 4, 8

Voyant lumineux de qualité d’air

•2

Veilleuse avec option OFF

•

Voyant de changement de filtre

•

1

basse, moyenne, haute ou turbo

2

bleu, jaune, orange, rouge

ALIMENTATION
Qu’est-ce qu’il est facile et rapide de
préparer les plats préférés du bébé
Offrir au bébé une nutrition adaptée et variée
est essentiel pour son développement.
Miniland propose une variété de produits pour
une préparation et conservation optimales
et pour assurer une croissance saine.
23

warmy digy 89204
CHAUFFE-BIBERONS ET PETITS POTS AVEC DISPLAY

Réchauffage rapide

Idéal pour le lait maternel

Ecran digital

Réchauffe de façon uniforme

Déconnexion automatique

Réchauffe rapidement des biberons et des petits pots
warmy digy est très rapide, il permet en quelques minutes de réchauffer à la
température parfaite tous les types de biberons et petits pots. Le repas du bébé sera
prêt en un instant.
Réchauffe les biberons et les petits pots de façon simple et naturelle
Réchauffe de façon simple en utilisant de la vapeur d’eau à haute température afin
que le lait et les petits pots soient à la température adaptée au bébé, ce qui évite les
inconvénients d’autres méthodes comme les micro-ondes.
Idéal pour réchauffer le lait maternel
Grâce au réchauffement doux et uniforme, aucune propriété du lait maternel n’est
perdue pendant le procédé ce qui permet de préserver ses vitamines et nutriments et
le tout en offrant une température similaire à la température corporelle de la maman.
C’est ce qui se rapproche le plus de l’allaitement naturel !
Les parents pourront connaître à tout moment le temps restant de réchauffage
ou stérilisation
Avec warmy digy on pourra sélectionner le temps souhaité de réchauffage ou
stérilisation et observer le temps restant du procédé grâce à son display.
Très facile à utiliser
Il se contrôle à l’aide de trois boutons qui permettent d’allumer et éteindre l’appareil et
de configurer la durée du procédé de réchauffage.
Température réglable aux besoins du bébé
Parce que tous les bébés ne sont pas les mêmes, son timer permet de réchauffer le lait
ou les petits pots à la température préférée des plus petits.
Avertissements visuels et sonores, sécurité maximum
Un avertissement visuel et sonore indique lorsque le réchauffage est terminé ou qu’il
n’y a plus d’eau. L’appareil se déconnecte automatiquement.
Démontable et facile à nettoyer
Tous les accessoires peuvent être lavés à l’eau savonneuse avec une éponge ou mis
au lave-vaisselle. La base peut être lavée avec un chiffon humide.
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warmyplus digy 89205
RÉCHAUFFE LES BIBERONS ET LES PETITS POTS ET STÉRILISE

Réchauffage rapide

Idéal pour le lait maternel

Stérilise

Réchauffe de façon uniforme

Déconnexion automatique

Ecran digital

Stérilisation et réchauffage faciles avec le même produit
Avec warmyplus digy il n’est pas nécessaire d’avoir un appareil pour chaque fonction.
Il permet de stériliser un biberon ainsi que tous ses accessoires en quelques minutes
dans le même dispositif dans lequel on réalise le réchauffage.
Les parents pourront connaître à tout moment le temps restant de réchauffage
ou stérilisation
Avec warmyplus digy on pourra sélectionner le temps souhaité de réchauffage ou
stérilisation et observer le temps restant du procédé grâce à son display.
Réchauffe les biberons et les petits pots de façon simple et naturelle
Réchauffe de façon simple en utilisant de la vapeur d’eau à haute température afin
que le lait et les petits pots soient à la température adaptée au bébé, ce qui évite les
inconvénients d’autres méthodes comme les micro-ondes.
Idéal pour réchauffer le lait maternel
Grâce au réchauffement doux et uniforme, aucune propriété du lait maternel n’est
perdue pendant le procédé ce qui permet de préserver ses vitamines et nutriments et
le tout en offrant une température similaire à la température corporelle de la maman.
C’est ce qui se rapproche le plus de l’allaitement naturel !
Très facile à utiliser
Il se contrôle à l’aide de trois boutons qui permettent d’allumer et éteindre l’appareil et
de configurer la durée du procédé de réchauffage ou de stérilisation.
Température réglable aux besoins du bébé
Parce que tous les bébés ne sont pas les mêmes, son timer permet de réchauffer le lait
ou les petits pots à la température préférée des plus petits.
Démontable et facile à nettoyer
Tous les accessoires peuvent être lavés à l’eau savonneuse avec une éponge ou mis
au lave-vaisselle. La base peut être lavée avec un chiffon humide.
Avertissements visuels et sonores, sécurité maximum
Un avertissement visuel et sonore indique lorsque le réchauffage est terminé ou qu’il
n’y a plus d’eau. L’appareil se déconnecte automatiquement.
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warmy travel denim 89231
CHAUFFE-BIBERONS ET PETITS POTS TRÈS PRATIQUE POUR
LA VOITURE

Voyages

Intérieur imperméable

A emmener partout

Isolant

Toutes les tailles

Poignée pratique pour
l’accrocher

Déconnexion automatique

Nettoyage facile

Idéal pour les familles qui voyagent
warmy travel se met en fonctionnement automatiquement lorsqu’il est branché à
l’allume-cigare, il peut donc être utilisé pendant les longs voyages en voiture.
Réchauffe les biberons et les petits pots de façon simple
La bande chauffante qui entoure tout l’appareil est chargée de réchauffer les biberons
et les petits pots de toutes les tailles.
Sécurité maximum
warmy travel est protégé contre la surchauffe grâce à un thermostat électronique
intégré. Il se déconnecte automatiquement lorsqu’il atteint la température maximum.
Intérieur isolant et imperméable
Grâce aux matériaux isolants et imperméables avec lesquels est fabriqué
l’intérieur, il conserve longtemps la température du biberon ou du petit pot et
évite les fuites indésirables.
Démontable et facile à nettoyer
Il est très facile de retirer la bande de réchauffage pour, nettoyer avec un chiffon
humide, le matériel imperméable qui se trouve à l’intérieur.
Deux fonctions pour le même produit
Grâce à sa double fonction chauffe-biberons et sac, les parents pourront
l’emmener partout et réchauffer le biberon dans la voiture. warmy travel est
très léger et pratique à transporter grâce à sa poignée supérieure que l’on peut
accrocher à la poussette du bébé.
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warmy advanced 89150
LE SEUL CHAUFFE-BIBERON ET STÉRILISATEUR INTELLIGENT DU
MARCHÉ

Intelligent

Idéal pour le lait maternel

Chauffe de façon uniforme

Pour la maison et la voiture

Stérilise

Timer

Décongèle

Le chauffe-biberon et stérilisateur digital le plus avancé
warmy advanced est le seul produit du marché qui calcule automatiquement le temps de
fonctionnement nécessaire à partir du type d’aliments, des dimensions et de la température
initiale, ce qui permet un réchauffage rapide, uniforme et à la température adaptée.
Pas besoin de mesurer l’eau
Avec warmy advanced il ne sera pas nécessaire de calculer la quantité d’eau à mettre dans
le réservoir. Indépendamment des dimensions et de la température du biberon ou petit
pot, les parents devront uniquement ajouter l’eau jusqu’au niveau indiqué sur l’appareil.
Tout est sous contrôle, manipulation simple et intuitive
Son écran intuitif rétroéclairé vous guide pas à pas pour le choix de l’option désirée,
affichant toujours toutes les informations du procédé, ce qui permet une utilisation
simple et rapide.
Chauffe les biberons et les petits pots de façon naturelle
Chauffe et stérilise de façon naturelle en utilisant de la vapeur d’eau à haute
température, il est donc également indiqué pour réchauffer le lait maternel.
Stérilisation facile avec le même dispositif
warmy advanced permet de stériliser un biberon et d’autres accessoires dans le même
appareil où sont réchauffés les biberons.
Chauffe-biberons et petits pots pour la maison et la voiture
Il peut être utilisé à la maison et dans la voiture grâce à l’adaptateur inclus.
Cloche exclusive en tritan sans BPA
La cloche en tritan transparent est hautement résistante et durable. warmy advanced
est fabriqué sans BPA.
Permet de programmer le prochain biberon de la nuit avant de se coucher
warmy advanced permet de programmer dans combien d’heures le biberon suivant
commencera à chauffer, ainsi les parents peuvent se reposer plus tranquillement en
sachant que le biberon sera prêt quand ils en auront besoin.
Avertissements visuels et sonores, sécurité maximum
Un avertissement visuel et sonore indiquera la fin du réchauffage ou un manque
d’eau. Le chauffe-biberon se déconnectera automatiquement.
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warmy twin 89197
RÉCHAUFFE JUSQU’À 2 BIBERONS OU PETITS POTS ET STÉRILISE
Idéal pour les jumeaux,
réchauffe jusqu’à 2 biberons

Stérilise

Idéal pour le lait maternel

Décongèle

2 modes de réchauffage

Ecran digital

Réchauffe de façon uniforme

Déconnexion automatique

Conserve la température

Idéal pour les jumeaux !
warmy twin permet de réchauffer de façon homogène jusqu’à deux biberons à la fois,
ce qui permettra de gagner du temps aux parents de jumeaux.
Réchauffe des biberons et des petits pots de façon simple et naturelle
Réchauffe de façon simple en utilisant de la vapeur d’eau à haute température afin
que le lait et les petits pots soient à la température adaptée au bébé, ce qui évite les
inconvénients d’autres méthodes comme les micro-ondes.
Idéal pour réchauffer le lait maternel
Grâce au réchauffement doux et uniforme, aucune propriété du lait maternel n’est
perdue pendant le procédé ce qui permet de préserver ses vitamines et nutriments et
le tout en offrant une température similaire à la température corporelle de la maman.
C’est ce qui se rapproche le plus de l’allaitement naturel !
Stérilisation facile avec le même dispositif
warmy twin permet de stériliser deux biberons et d’autres accessoires dans le même
dispositif où l’on réchauffe les biberons.
Conserve la température des biberons et des petits pots
Avec sa fonction conservation de la température, warmy twin aidera les parents à avoir
le repas toujours prêt en sélectionnant simplement la température qu’ils souhaitent
pour les biberons ou les petits pots.
Température réglable aux besoins du bébé
Parce que tous les bébés ne sont pas les mêmes, son timer permet de réchauffer le lait
ou les petits pots à la température préférée des plus petits.
Permet de connaître à tout moment le temps restant de réchauffage ou stérilisation
Avec warmy twin on pourra sélectionner le temps souhaité de réchauffage ou
stérilisation et observer le temps restant du procédé grâce à son display.
Avertissements visuels et sonores, sécurité maximum
Un avertissement visuel et sonore indique lorsque le réchauffage est terminé ou qu’il
n’y a plus d’eau. L’appareil se déconnecte automatiquement.
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steamy 89206
STÉRILISATEUR GRANDE CAPACITÉ ET FACILE À UTILISER

Stérilise

Sans substances chimiques

Ecran LED

Grande capacité

Déconnexion automatique

Sèche les biberons

Stérilisation efficace
La façon la plus efficace et naturelle de stériliser est la vapeur. Avec steamy, il ne sera
pas nécessaire d’introduire des substances chimiques pour la stérilisation.
Biberons et accessoires stérilisés rapidement
Avec steamy tous les accessoires et les biberons de votre bébé seront propres et prêts
pur une nouvelle utilisation en seulement 6 minutes.
Grande capacité pour la stérilisation
steamy possède une grande cloche de stérilisation et un organisateur qui le dote
d’une grande capacité. Il peut recevoir jusqu’à 6 biberons avec leurs tétines.
Stérilise tous les types d’accessoires
Il peut également stériliser des accessoires de taille moyenne comme des extracteurs
de lait ou de petits accessoires que l’on peut placer dans un compartiment spécial.
Permet de savoir à tout moment le temps restant de stérilisation
Avec steamy on pourra savoir à tout moment quand terminera la stérilisation grâce
à son display. De plus, étant donné que la stérilisation dure trois heures à la suite du
procédé, l’écran montrera la durée pour laquelle le contenu restera stérilisé.
Facile à ranger et nettoyer
Il possède une attache pour câbles sur sa base. De plus, tous les accessoires se
rangent à l’intérieur de la cloche et peuvent être lavés au lave-vaisselle.
Avertissements visuels et sonores, sécurité maximum
Un avertissement visuel et sonore indique lorsque la stérilisation est terminée ou qu’il
n’y a plus d’eau. L’appareil se déconnecte automatiquement.
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super 6 89233
CHAUFFE-BIBERONS, STÉRILISATEUR ET VAPOCUISEUR, 6 EN 1

Stérilise

Réchauffe de façon uniforme

Vapocuiseur d’aliments

Grande capacité

Décongèle

Ecran digital

Déconnexion automatique

Conserve la température

6 fonctions en un seul appareil
• Stérilise à la vapeur jusqu’à 6 biberons à la fois.
• Chauffe-biberons et petits pots de façon graduelle.
• Décongèle à la vapeur biberons et petits pots.
• Cuit les légumes à la vapeur pour conserver leurs propriétés.
• Maintient la température des biberons et des petits pots.
• Permet de cuire jusqu’à 6 œufs en même temps.
Stérilisation efficace
La façon la plus efficace et la plus naturelle de stériliser est d’utiliser la vapeur.
Grâce à la grande capacité de super 6, il est possible de stériliser de façon rapide
et naturelle jusqu’à 6 biberons et autres accessoires.
Idéal pour le lait maternel
Décongèle et réchauffe de façon douce et uniforme le lait maternel, ce dernier ne
perdant aucune de ses propriétés durant le procédé, ce qui lui permet de conserver
ses vitamines et nutriments, le tout à une température adaptée.
Vapocuiseur d’aliments
Cuisine tous les types de légumes à la vapeur, conservant les propriétés et les
nutriments. De plus, il est possible de cuire jusqu’à 6 œufs en même temps, en
quelques minutes.
Savoir à tout moment le temps restant de réchauffage ou stérilisation
Avec super 6 vous pourrez sélectionner le temps souhaité de réchauffage et
stérilisation et observer le temps restant sur l’écran digital.
OFF automatique
Une fois la programmation terminée de chacune des fonctions, le dispositif
s’éteint automatiquement après quelques minutes pour plus de sécurité et une
meilleure économie d’énergie.
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chefy 6 89424
COMPLETE MULTIPURPOSE 6-IN-1 KITCHEN ROBOT
Steam cooks

Holds the temperature

Grinds

Perfect for breast milk

Sterilises

Digital display

Heats up uniformally

Very easy to use

Defrosts

Automatic disconnection

Robot ménager multifonctions complet 6 en 1:
-Chauffe les biberons et petits pots de toute taille de manière rapide et uniforme
-Stérilise les biberons et accessoires
-Mixe toutes sortes d’aliments
-Cuit et chauffe les aliments à la vapeur, en conservant leurs nutriments
-Décongèle les biberons et les petits pots
-Maintient la température des biberons et des petits pots
Apprenez à votre bébé à manger sain !
Pour tirer un profit maximum de chefy 6 nous avons inclus le livre “Recettes, nutrition
et diététique infantile” avec des conseils pratiques sur la nutrition des enfants adaptés
par âge et 80 délicieuses recettes. Il est possible de le télécharger très simplement
depuis notre site web eMyBaby®.
Mixage parfait
Il comprend 2 doubles lames situées à différentes hauteurs, avec une série de
perforations, pour obtenir un mixage parfait et la texture désirée pour les aliments.
Idéal pour le lait maternel
Décongèle et réchauffe de façon douce et uniforme le lait maternel, ce dernier ne
perdant aucune de ses propriétés durant le procédé, ce qui lui permet de conserver
ses vitamines et nutriments, le tout à une température adaptée.
Stérilisation efficace
La façon la plus efficace est naturelle de stériliser est la vapeur. Avec chefy 6, la
stérilisation à la vapeur se réalise de façon uniforme et sans besoin de substances
chimiques.
Savoir à tout moment le temps restant de réchauffage ou stérilisation
Avec chefy 6 vous pourrez sélectionner le temps souhaité de réchauffage et
stérilisation et observer le temps restant sur l’écran digital.
Facile à démonter et nettoyer
Pour un nettoyage facile et adapté, tous les composants se démontent facilement et
sans effort.
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Pièces de rechange chefy 6 89424

Pièces détachées pour le robot de cuisine chefy 6 vendues séparément

couvercle chefy 6 89431
lames chefy 6 89429
bol du mixeur chefy 6
panier chefy 6 89469
panier chefy 6 89427
pinces chefy 6 89425
cloche chefy 6
89428

89430

89429

89431

89426

base pour bouteilles chefy 6

89428
89430

89426
89469

89425

32

89427

CHAUFFE-BIBERONS
ET STÉRILISATEURS

89206

89231

89204

89205

89197

89150

89233

89424

steamy

warmy travel

warmy digy

warmyplus digy

warmy twin

warmy advanced

super 6

chefy 6

•

•

•

•

•

•

•

•

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Universel, tous les biberons

•

Adapté à la voiture
Adapté lave-vaisselle

Accessoires

•
Accessoires

Accessoires

Accessoires

Accessoires

Accessoires

Accessoires

9.5x22.4x9.2 cm

13.5x16.5x14 cm

13.5x31x14 cm

19.2x32x13.3 cm

12.7x33.1x14.9 cm

23.5x31.5x24.4 cm

30x16x12 cm

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

6

1

•

•

•

Adapté aux boîtes hermétiques Miniland
Dimensions 2 (large x haut x profondeur)

28.2x33x21.5 cm

FONCTIONS
Chauffe-biberons / petits pots (nº biberons)
Stérilise (nº biberons)

6

Cuisine vapeur

•

Mixeur
Conserve la température

•

•

•

•

•

•

•

•

3

5

2.5

3

4

Décongèle
Paniers pour aliments

1

Temps de réchauffage 1 (minutes)

30

3

Temps de stérilisation (minutes)

6

10

8

7.5

8

10

Display

•

•

•

•

•

•

•

Indicateur lumineux

•

•

•

•

•

•

•

Indicateur sonore

•

•

•

•

•

•

•

Déconnexion auto

•

•

•

•

•

•

•

Attache câbles

•

•

•

•

•

•

•

ACCESSOIRES
•

•

Adaptateur pour voiture
Petit verre doseur

•

Pinces

•

•

•

•

•

Chambre de stérilisation

•

Sac rangement et transport

•

Livre digital de recettes

•

1

Pour 1 biberon de 240 ml. A partir de la température ambiante de la maison

2

Dimensions maximum
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SOINS DU BÉBÉ
Prendre soin du bébé jour et
nuit pour qu’il grandisse hereux
Prendre soin de la santé et de l’hygiène du bébé lui
offre confort et bien-être durant sa croissance.
Miniland combine les produits traditionnels avec ceux les
plus innovants pour prendre soin du bébé au quotidien.
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babyScale 89187
BALANCE POUR BÉBÉS FACILE À MANIPULER

Fonction Hold

Grande précision

Fonction Tare

OFF automatique

kg / lb / oz / g

Piles incluses

Avertissement batterie faible

Suivi du poids sur eMyBaby®
avec enregistrement manuel

Du bébé à l’enfant, un poids toujours contrôlé !
Il est possible de peser des enfants jusqu’à 20 kilos. De plus, la balance possède un
système indicateur de surcharge qui prévient lorsque le poids mentionné est dépassé.
Permet de contrôler de façon précise le poids du bébé le plus remuant !
La fonction hold permet d’obtenir le poids exact y compris avec le bébé en mouvement.
De plus, sa précision permet de détecter de petites variations de poids du petit.
Display digital
Il possède sur la partie frontale un display digital qui affiche de façon claire la valeur de
la pesée réalisée ainsi que tous les indicateurs.
Pour suivre l’évolution du poids du bébé depuis le premier jour
Pour qu’il soit plus facile de vérifier la croissance du bébé, les parents pourront
enregistrer manuellement le poids du bébé sur eMyBaby®, avec la possibilité de créer
un graphique d’évolution.
Avertissement pratique batterie faible
Un indicateur de batterie faible indique que le moment de changer les piles est arrivé
afin que la balance soit opérationnelle à tout moment.
Déconnexion pour économie d’énergie
babyScale s’éteint automatiquement après une minute en repos, ce qui permet une
plus grande économie d’énergie et une plus longue durée des piles.
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scaly up 89041
BALANCE ÉVOLUTIVE POUR BÉBÉS ET ENFANTS

Evolutive

Jusqu’à 50 kg

Fonction Hold

Fonction Tare

Grande précision

Mémorise le dernier poids
mesuré

kg / lb / oz

Suivi du poids sur eMyBaby®
avec enregistrement manuel

Piles incluses

Pour bébés et enfants : la balance idéale pour toutes les étapes de la croissance
scaly up possède deux plateaux interchangeables qui permettent de peser
correctement aussi bien les bébés depuis la naissance que des enfants qui se mettent
déjà debout seuls.
Capacité maximum
Il est possible de peser des enfants jusqu’à 50 kilos. De plus, la balance possède un
système qui indique la surcharge lorsque le poids maximum est dépassé.
Permet de contrôler de façon précise le poids du bébé
Elle est également capable de détecter la plus petite variation de poids du bébé grâce
à son excellente précision, ce qui est très utile pour les nouveaux nés ou les bébés
avec des problèmes de poids.
Pour suivre l’évolution du poids du bébé à partir du premier jour
Pour que ce soit plus simple de vérifier la croissance du bébé, les parents pourront
comparer le poids actuel avec la dernière pesée réalisée, puisque cette dernière est
conservée en mémoire. De plus, en enregistrant manuellement le poids du bébé sur
eMyBaby®, il est possible de générer un graphique de l’évolution.
Display digital
La balance possède sur la partie frontale un display digital qui affiche de façon claire
la valeur de la pesée réalisée ainsi que tous les indicateurs.
Pour ne pas avoir de problème pour peser le bébé
Avec des piles incluses, la balance préviendra avec un avertissement de batterie
faible sur le display. Il est ainsi possible de remplacer les piles pour utiliser la
balance à tout moment.
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eMyScale plus

89390

BALANCE POUR BÉBÉS QUI SE CONNECTE AU SMARTPHONE OU
À LA TABLETTE

Compatibilité bluetooth 4.1

Suivi du poids sur eMyBaby® avec
enregistrement automatique

Fonction Hold

Fonction Tare

Grande précision

OFF automatique

kg / lb / oz / g

Piles incluses

Avertissement batterie faible

De bébé à enfant, le poids toujours sous contrôle !
Balance de précision qui permet de peser les bébés et les enfants jusqu’à 22 kilos. De
plus, la balance dispose d’un système de voyant de surcharge qui avertit lorsque ce
poids est dépassé.
Pour enregistrer les mesures de poids du bébé à travers eMyBaby®
eMyScale plus se connecte au Smartphone ou à la Tablette via Bluetooth (BLE 4.1)
pour enregistrer les mesures prises dans l’application eMyBaby®. De cette façon,
papa et maman pourront suivre l’évolution du poids du bébé. Elle est très utile pour
tous les bébés, et en particulier pour les nouveau-nés ou ceux ayant des problèmes de
poids Il est possible d’utiliser cette balance seule ou avec eMyBaby®.
Elle vous permet de contrôler de façon précise le poids du bébé le plus turbulent !
La fonction hold et de tare vous permet d’obtenir le poids exact même lorsque le bébé
bouge. De plus sa précision permet de détecter de petits écarts dans le poids du bébé.
Display digital
Il dispose d’un affichage numérique intuitif sur le devant qui montre clairement la
valeur de la mesure du poids effectuée, ainsi que tous les indicateurs.
Avertissement pratique de batterie faible
Un indicateur de piles faibles indique que le moment de changer les piles est venu
pour que la balance soit prête à tout moment.
Déconnexion pour économiser de l’énergie
eMyScale plus s’éteint automatiquement après une minute d’arrêt, permettant une
plus grande économie d’énergie et une plus longue durée de vie des piles.
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BALANCES

89187

89041

89390

babyScale

scaly up

eMyScale plus

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Unité de mesure
Capacité maximum
Graduation
Display

kilos, livres, onces et grammes

kilos, livres et onces

kilos, livres et onces

20 kg / 44 lb / 705.48 oz / 2000g

50 kg / 99 lb / 1766.78 oz

20 kg / 44 lb / 705.48 oz / 2000g

0.01kg / 0.02lb / 0.1oz / 1g

0.01 kg / 0.02 lb / 0.5 oz

0.01 kg / 0.02 lb / 0.1 oz / 1g

•

•

•

0 - 10 kg = +/- 50 g
10 - 20 kg = +/- 60 g
Précision

0.6% (du poids de l’objet) ±10 g

20 - 30 kg = +/- 90 g

0.6% (du poids de l’objet) ±10 g

30 - 40 kg = +/- 120 g
40 - 50 kg = +/- 150 g
Dimensions (largeur x hauteur x profundeur)

55x4.5x34 cm

base bébé : 63.5x11.5x34 cm
base enfant : 32x6x36.5 cm

54x6.4x34 cm

FONCTIONS
Compatible avec eMyBaby

iOS & Android

Compatibilité Bluetooth

BLE 4.1

Mémorisation

Dernier poids

•1
•

Fonction Hold

•

•

Fonction Tare

•

•

•

Bouton

Bouton

Bouton

•

•

•

ON
OFF auto

•

Plateau interchangeable pour poids de l’enfant
Poids objets < 0,5kg

•

•

•

Indicateur piles faibles

•

•

•

Indicateur surcharge

•

•

•

3 × AAA 1.5V

2 x AA 1.5V

3 x AAA 1.5V

ACCESSOIRES
Piles
1
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Sur l’app de eMyBaby®
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nasal care 89058
ASPIRATEUR NASAL ÉLECTRIQUE

Retire la mucosité du bébé

Très simple à utiliser

2 embouts en silicone

Nettoyage facile

2 anneaux de rechange

Sac de transport

Retire l’excès de mucosité
Retire de façon rapide, douce et sûre l’excès de mucosité sans causer de gêne au bébé,
ce qui permet d’éviter le mal-être provoqué par des voies respiratoires obstruées.
Plus rapide et simple à utiliser
L’utiliser est très facile. Il suffit de l’introduire dans la fosse nasale et d’appuyer sur
le bouton. La succion se fait de façon continue et en une seule fois (comparé à un
aspirateur manuel qui demande plusieurs aspirations), ce qui rend plus rapide ce
moment où il n’est pas facile de contrôler les bébés.
Hygiénique
L’aspiration électrique évite la succion buccale qui peut être peu pratique pour
certains parents. La mucosité se dépose dans un réservoir interne qui est isolé du
reste de l’appareil et de l’extérieur, ce qui évite ainsi le contact avec les sécrétions.
Très facile à nettoyer
Le réservoir de la mucosité se démonte et se lave facilement avec de l’eau tiède et du
savon. Il peut être stérilisé avec de l’eau bouillante ou de la vapeur.
Tout compris
Comprend deux types d’embout en silicone pour s’adapter à toutes les narines, deux anneaux
en silicone de rechange et un sac pratique pour le ranger à la maison ou en voyage.
Compact et ergonomique
Il est très ergonomique et compact, facile à porter et s’utilise avec une seule main.
L’autre main est donc libre pour maintenir le bébé dans la position adaptée.
Partout et sans situations inconfortables
Il peut être utilisé partout de façon discrète. Son utilisation dans les lieux publics passe
plus inaperçue que les aspirateurs nasals traditionnels.

89199

embouts et anneaux nasal care 89199
réservoir nasal care 89200
PIÈCES DE RECHANGE POUR NASAL CARE EN VENTE SOUS
FORME SÉPARÉE
40

89200

thermoadvanced pharma 89379
THERMOMÈTRE SANS CONTACT RAPIDE ET FIABLE QUI COMMUNIQUE
EN OUTRE AVEC LE SMARTPHONE OU LA TABLETTE

Sans contact

Précis

Indicateur de fièvre

Mémorise 30 mesures

Ultra rapide

Registre manuel de la
température sur eMyBaby®

OFF automatique

Compatibilidad Bluetooth 4.1

FRONT

AMBIANT

OBJETS

Enregistrez la température à travers eMyBaby®
Grâce à l’application eMyBaby®, thermoadvanced pharma communique avec le
smartphone et la tablette pour enregistrer les températures prises, en pouvant en
effectuer un suivi à tout moment et n’importe où. Le thermomètre peut être utilisé
seul ou avec eMyBaby®.
Prise rapide, précise et sans contact
Mesurez la température en seulement 1 seconde sans contact sur le front. De plus, le
bouton de mesure change du vert au rouge s’il détecte des températures supérieures
à 38 °C.
Il permet de consulter et partager les registres de température
Les relevés sont mémorisés à la fois dans le thermomètre lui-même et dans
eMyBaby® et ils peuvent être consultés à tout moment, permettant de voir l’évolution
de la température du bébé. Ils peuvent également être enregistrés sur ordinateur et
envoyés par e-mail.
Le plus complet : pour l’eau du bain, le biberon ou la bouillie
thermoadvanced pharma mesure la température des objets et des liquides ainsi que
de la température ambiante.
Déconnexion pour économiser de l’énergie
thermoadvanced pharma s’éteint automatiquement après 3 minutes
d’inactivité, permettant de plus grandes économies d’énergie et une plus
longue durée de vie des piles.
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LIQUIDES

AVERTISSEMENT : cette application doit
uniquement être utilisée comme guide et ne doit
jamais remplacer un professionnel de santé.

thermoadvanced easy 89389
THERMOMÈTRE SANS CONTACT RAPIDE ET FIABLE

Sans contact

Précis

Indicateur visuel de fièvre

Mémorise 9 mesures

Ultra rapide

Registre manuelle de la
température sur eMyBaby®

FRONT

OFF automatique

AMBIANT

OBJETS
Mesure rapide, précise et sans contact
Mesurez la température en seulement 1 seconde sans contact sur le front. C’est le
thermomètre idéal pour toute la famille, car vu qu’il n’entre pas en contact avec le
corps, il peut être partagé tout en maintenant l’hygiène.
Mesure d’objets et liquides
Grâce au thermoadvanced easy, les parents pourront mesurer la température
du biberon, de la bouillie ou de l’eau du bain, car cela leur permet de mesurer la
température des liquides et des objets.
Mesure la température ambiante
Il permet de savoir à tout moment si la température dans la chambre du bébé est
optimale grâce à la mesure de la température ambiante.
Il permet de contrôler l’évolution de la température
Les 9 derniers enregistrements sont mémorisés. Il indique également la date et le type
de mesure effectuée, permettant de vérifier l’évolution de la température du bébé.
Voyant lumineux de température
Le bouton de mesure s’allume en vert lorsque la température est inférieure à 37,9 °C
et en rouge en cas de températures plus élevées. Il indique de manière très visuelle et
intuitive la présence de fièvre.
Déconnexion pour économiser de l’énergie
thermoadvanced easy s’éteint automatiquement après 3 minutes d’inactivité,
permettant de plus grandes économies d’énergie et une plus longue durée de
vie des piles.
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LIQUIDES

thermosense 89212
THERMOMÈTRE DE CONTACT POUR OREILLES ET FRONT QUI MESURE
AUSSI LA TEMPÉRATURE DE LIQUIDES ET OBJETS

Ultra rapide

Indicateur de fièvre

Précis

Avertissement batterie faible

Affiche la date et l’heure

Piles incluses

Mémorise 9 relevés

Registre manuel de la
température sur eMyBaby®

OFF auto

Thermomètre de contact, ergonomique et précis
Mesure la température par contact sur le front ou dans les oreilles via infrarouges. Son
design ergonomique le rend facile et pratique à utiliser.
Relevés de température d’objets et de pièces
Avec thermosense, les parents pourront mesurer la température du biberon, de la
purée ou de l’eau pour le bain puisque cet appareil permet de mesurer la température
de liquides et d’objets.
Mesure la température ambiante
Il permet à tout moment de savoir si la température dans la chambre du bébé est
adaptée grâce à la mesure de la température ambiante.
Indicateur visuel de fièvre
thermosense possède une lumière LED qui s’allume en rouge lorsque la température
mesurée dépasse les 38ºC. Ainsi, les parents pourront savoir en un coup d’œil si leur
bébé a de la fièvre.
Suivi des prises de température
Comprend un contrôle de l’évolution des températures grâce à sa mémoire de 9
registres et son mode de déconnexion pour économiser de l’énergie.
Informations sur l’heure et la date sur son écran LCD
Dispose d’un écran LCD qui affiche la date, l’heure et la température ambiante.
Avertissement nettoyage du capteur
Pour rappeler aux parents le nettoyage du capteur infrarouges et assurer ainsi la
précision des mesures, si thermosense n’a pas été utilisé pendant une période
prolongée ou si plusieurs températures ont été relevées, une alarme sonore s’activera
et la lumière de l’écran clignotera pendant une minute.
Déconnexion pour économiser de l’énergie
Avec l’option économie d’énergie, le thermomètre s’éteindra automatiquement après
3 minutes en repos, ce qui permet une plus grande économie d’énergie.
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FRONT
OREILLES
OBJETS
LIQUIDES
AMBIANT

thermotalk plus 89068
THERMOMÈTRE ULTRA RAPIDE DE CONTACT QUI COMMUNIQUE LA
TEMPÉRATURE AVEC VOIX ET MESURE LE POULS

Ultra rapide

Message vocal

Précis

6 langues

Affiche date et heure

Piles incluses

Mémorise 15 mesures

Sac de transport
Socle

OFF automatique

Enregistrement manuel de la
température sur eMyBaby®

FRONT
OREILLES
POULS
AMBIANT
VOIX
Mesure rapide sur le front et dans les oreilles
Mesure la température par infrarouges, en seulement 2 secondes au contact du front
ou de l’oreille du bébé.
Vérification du pouls
thermotalk plus permet de mesurer le rythme cardiaque en seulement 15 secondes en
maintenant le pouce sur la senseur de pouls.
Mesure la température de la pièce
Ce thermomètre mesure également la température de la pièce afin de savoir si la
chambre du bébé est à la bonne température.
Communique la température avec une voix
Un message vocal configurable en 6 langues (espagnol, anglais, allemand, français,
italien et russe) communique la température relevée. De plus, si vous le désirez il peut
également informer de l’heure. Idéal pour les personnes avec des problèmes de vision.
Permet de contrôler l’évolution de la température
Les 15 dernières mesures réalisées sont mémorisées. Il montre également la date et le type
de mesure réalisée, ce qui permet de contrôler l’évolution de la température du bébé.
Ecran LCD avec toutes les informations de l’heure et la date
En mode attente, thermotalk plus affiche la date, l’heure et la température de la pièce
de façon alternative, toutes les 5 secondes.
Avertissement de nettoyage du capteur
Pour rappeler aux parents le nettoyage du capteur infrarouges, si thermotalk plus n’a
pas été utilisé pendant une période prolongée, une alarme sonore s’activera et la
lumière de l’écran clignotera pendant une minute.
Déconnexion pour économiser de l’énergie
Avec l’option économie d’énergie, thermotalk plus s’éteindra automatiquement après
3 minutes en repos, ce qui permet une plus grande économie d’énergie.
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thermoflexi 89021
THERMOMÈTRE FACILE À MANIPULER ET À LA POINTE FLEXIBLE

Précis

Indicateur de fièvre

Pointe flexible

Avertissement batterie faible

Mémorise la dernière mesure

Batteries incluses

OFF automatique

Housse

Thermomètre corporel facile à manipuler
thermoflexi est un thermomètre qui mesure de façon simple la température corporelle
via mesure orale, sous les aisselles ou rectale grâce à sa pointe flexible.
Grande flexibilité et résistance
thermoflexi possède un embout en mousse qui confère une haute flexibilité à la
pointe du thermomètre ainsi qu’une résistance aux coups.
Housse pour stockage et transport
thermoflexi est un thermomètre léger aux dimensions réduites qui comprend également
une housse transparente en plastique pour sa conservation et son transport.
Partout et en toutes circonstances
Vous pouvez l’emmener dans votre sac, il est utile au quotidien mais également pour
tous les déplacements.
Indicateur de fièvre
thermoflexi émet un signal sonore de 10 bips lorsqu’il détecte une température
supérieure à 37,8ºC.
Se rappeler de la dernière mesure réalisée
En allumant thermoflexi, ce dernier affiche la dernière mesure réalisée avec le thermomètre,
facilitant ainsi la comparaison avec la nouvelle mesure qui va être réalisée.
Déconnexion pour économiser de l’énergie et signal de batterie faible
thermoflexi s’éteint automatiquement après 9 secondes de repos, ce qui permet
une plus grande économie d’énergie. De plus, il possède une fonction qui émet un
avertissement en cas de batterie faible.

display thermoflexi 89027
PRÉSENTOIR AVEC 12 THERMOMÈTRES CORPORELS THERMOFLEXI
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ORALE
AISSELLE
RECTALE

THERMOMÈTRES

89021

89212

89068

89379

89389

89058

thermoflexi

thermosense

thermotalk plus

thermoadvanced pharma

thermoadvanced easy

nasal care

termistor, pointe flexible

infrarouges

infrarouges

infrarrojos

infrarrojos

30

2

2

1

1

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

32.0˚C~42.9˚C / 89.6˚F~109.3˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

5.0˚C~59,9˚C / 41.0˚F~139.8˚F

•2

•2

•1

•1

±1˚C / ±2˚F

±2˚C / ±4˚F

±1˚C / ±2˚F

±1˚C / ±2˚F

1x1.5V LR41

2x1.5V AAA

2x1.5V AAA

2x1.5V AAA

2x1.5V AAA

2x1.5V AA4

Avec étui : 14x2.65x1.8 cm
Sans étui : 13x1.55x0.75 cm

3.9x13.3x3.2 cm

3.4x12.3x6 cm

4.5x13x5cm

4.5x13x5cm

3.9x19.6x6.2 cm

personnes

personnes / ambiant / objets / liquides

personnes / ambiant

personas /ambiente / objetos / líquidos

personas /ambiente / objetos / líquidos

personnes

front sans contact

frente sin contacto

30 2

9

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Technologie
Temps de mesure/extraction (secondes)
Rang de mesure corporelle
Rang de mesure temp. ambiante
Précision mesure corporelle

•1

Précision mesure temp. ambiante
Puissance de succion
Piles
Dimensions (largeur x hauteur x profundeur)

30

53~65 kPa

FONCTIONS
Utilisation

•

Communication vocal
Type de mesure
Différence entre types de mesure
Nº de mesures mémorisables

rectale, orale, aisselle

oreilles, front

oreilles, front

aisselle par rapport à orale : -1˚C (aprox.)

oreille par rapport à front :
+1˚C (aprox.)

oreille par rapport à front :
+1˚C (aprox.)

9

15

rectale par rapport à orale : +1˚C (aprox.)
1

Indicateur date/heure
Avertissement température élevée

•

•

•

•

•

Avertissement piles faibles

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

iOS, Android

Avertissement nettoyage capteur

•

Mesur du pouls
OFF auto

•
•

Connexion portable ou tablette (eMyBaby®)

•

ACCESSOIRES
•

Socle
Sac/étui

•

•

•

•

Embouts en silicone

•

Anneaux en silicone

•

1

±0,1˚C / ±0,2˚F dans l’intervalle (35,0˚C~42,0˚C) / (95,0˚F~107,6˚F)
±0,2˚C / ±0,4˚F reste des températures dans le rang de mesure		

2

±0,2˚C / ±0,4˚F dans l’intervalle (35,5˚C~42,0˚C) / (95,9˚F~107,6˚F)

3

9 mesures dans le dispositifs, registres illimités sur l’App eMyBaby®		

4

Piles non incluses

±0,3˚C / ±0,5˚F reste des températures dans le rang de mesure		
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thermo bath 89061
THERMOMÈTRE POUR LE BAIN ET LA TEMPÉRATURE AMBIENTE EN
FORME D’ABEILLE

Chronomètre et timer

Thermomètre de bain

Thermomètre commun

Alarme température
basse-élevée

Compagnon de jeu

Horloge

Un bain agréable et drôle en toute circonstance
thermo bath permet de contrôler facilement et à tout moment aussi bien la
température de l’eau que celle de la pièce puisqu’il réalise des mesures de façon
constante, son écran affichant les variations qui ont lieu.
La température préférée du bébé
La température idéale pour le bain à la maison oscille entre 36 et 38 degrés. Avec
thermo bath il est possible d’atteindre la température préférée de votre bébé et de
vous assurer que les valeurs ne diminuent pas.
Une amie pour jouer
Le bébé peut prendre l’abeille pour jouer et la plonger sous l’eau puisqu’elle respecte
tous les standards de sécurité des jouets.
Alarmes pour les températures faibles ou élevées
L’abeille émet une lumière verte lorsque la température de l’eau est inférieure à 30ºC
et une lumière rouge lorsqu’elle est supérieure à 39ºC. Elle affiche également des
flèches qui indiquent que la température de l’eau est en dehors de la zone de confort.
Permet de contrôler la durée du bain
En plus de posséder une horloge digitale, le chronomètre avec compte-à-rebours et le
minuteur permettent aux parents de contrôler la durée du bain.
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THERMOMÈTRE BAIN

89061

thermo bath bee

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Temps de mesure (secondes)
Rang de mesure
Précision
Dimensions (largeur x hauteur x profundeur)

2
10ºC~50ºC (50 ºF~122ºF)
±1ºC (±2ºF)
6.3x6.8x2.5 cm

FONCTIONS
Utilisation

liquides/ambiant

Chronomètre

•

Timer

•

Indicateur heure

•

Indicateur température élevée

LED/icône écran

Indicateur tempéraure basse

LED/icône écran

Avertissement piles faibles

•

ACCESSOIRES
Sac/étui
Piles
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2xLR44

RELAXATION
Une journée de relax et
diversion avec le bébé
La relaxation du bébé est fondamentale pour un repos
optimal durant ses premières années de vie.
Miniland Baby offre une variété de produits qui
aident au développement cognitif, à renforcer
l’attachement et à la relaxation du bébé.

beMyBuddy foxy 89186
LE COMPAGNON FIDÈLE DU BÉBÉ LE PLUS INNOVANT
Enregistre des chansons
et des contes

Surface coton 100% bio

Personnalisable : Reproduit les
chansons du dispositif

Favorise le développement
cognitif

Multiples sons conçus
pour le bébé

Compatibilité Bluetooth 3.0
et 4.0

Renforce l’attachement

Innovation technologique pour le développement cognitif du bébé
Avec l’innovant beMyBuddy, et notre application exclusive eMyBaby®, le bébé pourra
écouter et sentir les enregistrements des parents, les sons préétablis soigneusement
conçus et les chansons du dispositif des parents, favorisant ainsi le développement
cognitif du bébé, de la naissance jusqu’à 2 ans l’apprentissage se réalisant via les sens.
Proche des parents partout, ce qui renforce l’attachement
Avec beMyBuddy les parents peuvent enregistrer leurs voix, les chansons et les contes
favoris du bébé pour être reproduits sur l’instant ou postérieurement et partout, ainsi
le bébé les sentira toujours à proximité.
Une grande source d’émotions et de sensations pour le bébé !
Le module beMyBuddy de eMyBaby® dispose de multiples chansons et sons
spécialement conçus pour le bébé comme le son du cœur et de l’utérus de la mère,
des sons de la nature, des pièces classiques ou des berceuses.
D’infinies possibilités de musiques et de sons : entièrement personnalisable selon
les goûts des parents !
En plus des enregistrements et des sons prédéterminés, il est possible de reproduire la
musique des parents stockée sur le téléphone portable (musique du dispositif) et de
créer une liste de favoris, ce qui permet d’accroître encore plus les possibilités.
Les peluches bios préférées
Les douces peluches de beMyBuddy, avec une superficie coton 100% bio feront
fondre tous les bébés et deviendront leurs fidèles compagnons.
Partout, avec ou sans accessoires
Les dimensions réduites et la légèreté du module extractible permettent de l’utiliser
partout et dans tous les contextes. Il peut être utilisé avec ou sans le clip pour le fixer
au sac ou à la poussette, ou bien intégré dans la peluche ou les deux choses à part.
Fonctionne avec une batterie rechargeable longue durée.
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singing buddy 75002
UN PETIT MONSTRE AVEC DES MÉLODIES THÉRAPEUTIQUES POUR
TROUVER LE SOMMEIL
Enregistre des chansons
et des contes

Renforce l’attachement

Personnalisable : Reproduit les
chansons du dispositif

Favorise le développement
cognitif

Multiples sons conçus
pour le bébé

Compatibilité Bluetooth 3.0
et 4.0

Innovation technologique pour le développement cognitif du bébé
Avec l’innovant singing buddy, et notre application exclusive eMyBaby®, le bébé pourra
écouter et sentir les enregistrements des parents, les sons préétablis soigneusement
conçus et les chansons du dispositif des parents, favorisant ainsi le développement
cognitif du bébé, de la naissance jusqu’à 2 ans l’apprentissage se réalisant via les sens.
Proche des parents partout, ce qui renforce l’attachement
Avec beMyBuddy les parents peuvent enregistrer leurs voix, les chansons et les contes
favoris du bébé pour être reproduits sur l’instant ou postérieurement et partout, ainsi
le bébé les sentira toujours à proximité.
Une grande source d’émotions et de sensations pour le bébé !
Le module beMyBuddy de eMyBaby® dispose de multiples chansons et sons
spécialement conçus pour le bébé comme le son du cœur et de l’utérus de la mère,
des sons de la nature, des pièces classiques ou des berceuses.
D’infinies possibilités de musiques et de sons : entièrement personnalisable selon
les goûts des parents !
En plus des enregistrements et des sons prédéterminés, il est possible de reproduire la
musique des parents stockée sur le téléphone portable (musique du dispositif) et de
créer une liste de favoris, ce qui permet d’accroître encore plus les possibilités.
Partout, avec ou sans accessoires
Les dimensions réduites et la légèreté du module extractible permettent de l’utiliser
partout et dans tous les contextes. Il peut être utilisé avec ou sans le clip pour le fixer
au sac ou à la poussette, ou bien intégré dans la peluche ou les deux choses à part.
Fonctionne avec une batterie rechargeable longue durée.
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natural sleeper 89261
CRÉEZ L’ENVIRONNEMENT PARFAIT POUR LE REPOS DU BÉBÉ DE LA
FAÇON LA PLUS NATURELLE
Son naturel

Essence incluse

Veilleuse
arc-en-ciel

Déconnexion automatique
(1 heure)

7 couleurs fixes

Nettoyage facile

Bouton tactile

Stimulation multi-sensorielle du bébé et…nuits tranquilles !
Grâce à sa triple fonctionnalité de génération de son, lumières de couleurs et arômes, natural
sleeper stimule la vue, l’ouïe et l’odorat du bébé de façon simultanée afin de renforcer le début
du sommeil et le sommeil profond de façon naturelle, le tout dans une paisible atmosphère
de calme.
Le son idéal pour le bébé
Le son naturel programmé dans natural sleeper est spécialement conçu pour calmer le bébé
et le plonger dans un sommeil relaxé et profond. De plus, il aide à masquer tous les bruits
de fond qui pourraient réveiller le bébé : la vie est bruyante mais elle ne doit pas déranger le
bébé !
Aromathérapie : maintenant et pour toujours
Les bénéfices de l’aromathérapie sont amplement démontrés. Elle se base sur des odeurs
déterminées qui aident le bébé à avoir une plus grande force psychologique et physique en
plus de contribuer à équilibrer son énergie et à se sentir bien à l’intérieur. C’est pourquoi
natural sleeper vaporise à froid via des vibrations à ultrasons, dispersant avec douceur des
fragrances naturelles dans la chambre du bébé, ce qui crée une atmosphère de paix et
transmet au bébé une sensation de bien-être et de relaxation, aussi bien pour rester endormi
que pour favoriser le sommeil profond.
Lumière au goût du petit
Les parents pourront choisir entre le mode de lumière multicolore ou celui de lumière fixe. Cela
va créer l’environnement parfait pour le bébé tout en stimulant la sécrétion de mélatonine, ce
qui l’aidera à atteindre un sommeil profond, paisible et serein. De plus, la veilleuse qui aide les
bébés à se sentir en sécurité pendant la nuit, est froide au toucher.
Son, lumière et arôme de façon indépendante ou ensemble, de façon simple
natural sleeper s’adapte aux besoins de chaque bébé et parents puisqu’il incorpore quatre modes
de fonctionnement qui s’activent via son bouton tactile de façon à ce que le son, la lumière
et l’arôme peuvent être utilisés ensemble ou de forme indépendante.
OFF et déconnexion automatiques
natural sleeper reste allumé pendant une heure pour s’assurer que le bébé s’endorme avant
de s’éteindre automatiquement. De plus, si l’eau du réservoir venait à se terminer, il se
déconnecterait.

Set de 3 arômes 89289
IDÉAL POUR UTILISER AVEC HUMIDIFICATEURS ET DIFFUSEURS
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89289

MODULES SONORES

89186 - 75002

beMyBuddy foxy & singing buddy

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Temps decharge

2 heures

Temps de reproduction

environ. 8 heures 1

Compatibilité Bluetooth

3.0, 4.0

Portée Bluetooth
Rang de fréquences
Puissance sortie
Dimensions (diamètre x largeur)
Poids

10 m
20 Hz - 20 KHz
2W
5.6x5.6x2.4 cm
36.4 g

FONCTIONS
Compatible avec eMyBaby®

•

Activation par son
Enregistrement sons 2
Reproduction sons enregistrés 2
Sons prédéfinis 2

•2
•2
Nature, expérience classique, proche de maman, berceuses 2

Reproduction cyclique

•2

Reproducton liste du dispositif 2

•2

Reproduction aléatoire 2

•2

Liste de favoris 2

•2

Contrôle volume

•2

Timer 2

•2

OFF Auto
Indicateur de connexion

Alarme sonore

Indicateur batterie faible

LED et alarme sonore

ACCESSOIRES
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Dimensions (large x haut x profondeur)

19x27.5x11.5 cm

Ruban pour accrocher avec bouton clip

•

Câble USB-microUSB de charge

•

1

Temps de reproduction avec volume moyen

2

Sur l’App eMyBaby®

STATION DE
SOMMEIL

89261

natural sleeper

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Ultrasons
Capacité (litres)

•
200ml

Bouton/panneau tactile

•

Efficacité maxiuma (m2)

15

Flux de vapeur (ml/h)

30

Autonomie (heures)

6

Alimentation

24V, 500mA

Dimensions (large x haut x profondeur)

17x8.1x12.8cm

FONCTIONS
OFF auto
Diffuseur d’arôme
Son naturel
Couleurs lumière fixe / Mode arc-en-ciel
Déconnexion automatique

1 heure
•
•
7/•
•

ACCESSOIRES
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Essences

•

Adaptateur

•

Nous vous accompagnons en vous conseillant et en
donnant une solution à vos problèmes ou vos questions
Service après-vente

Service d’attention au client

Le service après-vente de Miniland est une de nos valeurs ajoutées et une partie
fondamentale dans la stratégie de l’entreprise.

Nous conseillons nos clients de façon personnalisée sur tous nos produits et services.

Nous offrons un support personnalisé aux utilisateurs, en proposant une solution adaptée
aux questions et problèmes, libérant ainsi nos points de vente de ces démarches.
C’est pour cela que nous vous demandons, dans le cas où un client aurait besoin de notre
service après-vente, de l’encourager à nous contacter directement.
Service après-vente (France) 0800 904 985
france@miniland.es
Lundi à jeudi de 09h00 à 13h00 – 15h00 à 18h00 / Vendredi de 09h00 à 14h00
Avertissement : Le service après-vente direct est uniquement garanti aux consommateurs
en France. Le reste des utilisateurs devront s’adresser au distributeur local.

Notre équipe propose un traitement de proximité et adapté aux besoins de chaque client
pour prendre en charge leurs demandes et répondre à leurs questions.
Attention clients +34 96 655 77 76
france@miniland.es
Lundi à jeudi de 09h00 à 13h00 – 15h00 à 18h00
Vendredi de 09h00 à 14h00

Pol. Ind. La Marjal I · C/ La Patronal, 10 · 03430 Onil (Alicante) SPAIN · Service après-vente (France) 0800 904 985 · Attention clients +34 96 655 77 76
minilandbaby.com

