Gamme 2020

La marque experte au service des parents, pour profiter sereinement
des meilleurs moments avec bébé
En 1997, un jeune père créa Angelcare® afin de vivre moins de stress parental lié aux
soins apportés à son nourrisson. En tant que nouveaux parents, Maurice Pinsonnault et
son épouse se préoccupaient de la surveillance adéquate de leur petite fille lorsqu’elle
dormait. Cette inquiétude occupait leurs pensées à chaque fois qu’ils ne se trouvaient
pas dans la chambre de leur enfant. Insatisfaits par l’offre des moniteurs pour bébé qui
leur était présentée, ils ont alors pensé un appareil qui ferait mieux : celui-ci détecterait
le mouvement, particulièrement les mouvements les plus subtils que les bébés effectuent
lorsqu’ils dorment. Notre premier moniteur de mouvements pour bébé a utilisé une
technologie intelligente qui pouvait distinguer les mouvements les plus légers de bébé.

Angelcare Gamme 2020

C’est ainsi qu’Angelcare® est né.
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Aujourd’hui, les produits Angelcare® utilisent une technologie de pointe et une conception
novatrice, fondée sur la recherche. Nos moniteurs, systèmes d’élimination de couches et
produits pour le bain sont vendus aujourd’hui dans 60 pays.
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Babyphones
avec détecteur
de mouvements
Soyez rassurés
quand votre bébé dort.
Simplement placée sous le matelas, la plaque de détection super

Babyphones avec détecteur de mouvements

sensible capte les mouvements les plus légers. Ces mêmes
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mouvements que les babyphones audio ou video traditionnels
ne peuvent pas voir ou entendre. L’alarme sonne si aucun
mouvement n’est détecté après 20 secondes (sensibilité réglable
pour s’adapter aux bébés les plus petits).
En permettant aux parents de retrouver chaque jour quelques
heures de sommeil réparateur, Angelcare les accompagne lors du
retour à la maison. Mieux reposés, davantage attentifs aux besoins
de Bébé, les parents rétablissent plus rapidement une relation
complice et sereine avec leur bébé.

Détecteur de mouvements SensAsure™

Plus petit,
c’est mieux !
• Disponible sur tous les babyphones avec
détecteur de mouvements

• Performance comparable à la technologie
précédente de détecteurs de mouvements
avec et sans fil
• Une seule installation et le tour est joué

Babyphones avec détecteur de mouvements

• Transmission sans fil sécuritaire à basse émission
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• Technologie sécuritaire et sans contact avec bébé
• L’alarme sonne uniquement si aucun mouvement
n’est détecté après 20 secondes.
• Moins d’interférences entre le détecteur de mouvements
et l’unité du nourrisson grâce à la transmission
sans fil à basse émission.

partenaire de

FEATURES

Technologie sans contact

Installation unique
Le détecteur de mouvements est conçu
pour rester sous le matelas. Son installation est
simple et vous n’avez à le placer qu’une seule
fois sous le matelas. C’est uniquement si aucun
mouvement n’est détecté sur une période de
20 secondes que l’alarme se déclenche.

Babyphones avec détecteur de mouvements

Grâce à sa technologie de détection de mouvements
puissante, le détecteur de mouvements sans fil
SensAsureTM d’Angelcare®, maintenant plus petit,
capte tous les mouvements de votre bébé, d’un coin
à l’autre du matelas, et ce, sans déranger bébé.
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AC027 Moniteur de mouvements pour bébé
L’AC027 est l’ajout tout indiqué pour les parents possédant déjà un moniteur de mouvements Angelcare®. L’AC027
améliorera votre installation actuelle en ajoutant la surveillance de mouvements sur un second matelas. Particulièrement
utile lorsque vous devez surveiller des jumeaux ou deux tout-petits dans la même pièce. Si vous possédez déjà un
babyphone d’une autre marque mais que vous désiriez ajouter la surveillance de mouvements pour une tranquillité
d’esprit supplémentaire : l’Angelcare AC027 est idéal, car il suit les mouvements les plus subtils et fonctionnera avec
n’importe quelle autre marque de moniteur pour bébé.

Détecteur de mouvements
sans fil SensAsure™

Babyphones avec détecteur de mouvements

Technologie sans contact
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Ajoute la détection de mouvements à n’importe
quelle marque ou type de babyphone
Une alarme retentira après 20 secondes
si aucun mouvement n’est détecté
2+

Idéal pour les jumeaux. Ajoutez une unité du
nourrisson et un détecteur de mouvements
supplémentaires*
Système à pile

AC127 Babyphone avec détecteur de mouvements
Le babyphone AC127 d’Angelcare®, combine la détection de mouvements de pointe, incluant l’audio de grande
qualité. Il possède le nouveau détecteur de mouvements 40 % plus petit avec la Technologie SensAsure™. Notre
conception compacte offre la même détection précise que nos détecteurs de mouvements précédents. De plus, il
vous alertera seulement si aucun mouvement n’est détecté après 20 secondes.
L’unité des parents inclut l’affichage de la température de la pièce, tout indiqué pour les parents qui souhaitent
surveiller les conditions dans la chambre du bébé. L’affichage de différentes couleurs de la température est aussi
présent sur l’unité du nourrisson. Les parents peuvent calmer leur petit en utilisant la communication bidirectionnelle
du AC127. En regroupant la détection de mouvement avec l’audio limpide, les parents peuvent se détendre en sachant
qu’ils seront alertés lorsque leur bébé aura besoin d’eux.

Une alarme retentira après 20 secondes
si aucun mouvement n’est détecté
Technologie sans contact
Affichage de la température sur l’unité
des parents
Unité du nourrisson avec affichage de
la température à couleur changeante
Communication bidirectionnelle
Unité des parents audio numérique

Fonction TIC sonore

partenaire de

Batteries d’urgence sur l’unité
du nourrisson (non incluses)
Babyphones avec détecteur de mouvements

Détecteur de mouvements
sans fil SensAsure™
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AC327 Babyphone video avec détecteur de mouvements
Le babyphone video avec détecteur de mouvements Angelcare AC327 est un essentiel fiable, à la conception de pointe.
Avec le détecteur de mouvements sans fil SensAsure™, vous pouvez être certains qu’il offre le même niveau précis
de détection de mouvements. L’alarme du moniteur sonnera seulement si aucun mouvement n’est détecté après 20
secondes, permettant aux parents de se détendre.
Le logiciel de pointe permet l’ajout d’un second détecteur de mouvements et d’une unité du nourrisson, ce qui en
fait un système tout indiqué pour la surveillance de jumeaux. Vous pouvez aussi profiter des avantages d’une caméra
supplémentaire si vous souhaitez surveiller la chambre d’un autre enfant ou même d’une salle de jeux. Le AC327 peut
également être utilisé sans la détection de mouvements durant la petite enfance.

Détecteur de mouvements
sans fil SensAsure™

Babyphones avec détecteur de mouvements

Une alarme retentira après 20 secondes
si aucun mouvement n’est détecté
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Vision de nuit à infrarouge
Communication bidirectionnelle
Fonction TIC visuelle et sonore

Technologie sans contact
Grand écran LCD de 4,3 pouces

2+

Idéal pour les jumeaux. Ajoutez une unité du nourrisson
et un détecteur de mouvements supplémentaires*
Unité du nourrisson murale ou sur table
Affichage de la température sur l’unité des
parents et sur l’unité du nourrisson

* Vendus séparément

Accessoires compatibles : ACAM1, ACAM2

AC527 Babyphone video avec détecteur de mouvements
Le babyphone video avec détecteur de mouvements Angelcare AC527, offre l’ultime tranquillité d’esprit aux parents.
Utilisant la technologie SensAsure™ d’Angelcare®, le AC527 possède notre détecteur de mouvements plus petit qui
surveille, sans fil, les plus légers mouvements de bébé. Les parents peuvent être rassurés sachant qu’ils seront alertés
seulement si aucun mouvement n’est détecté après 20 secondes.
L’unité des parents bénéficie d’un grand écran vidéo de 5 pouces possédant aussi la vision de nuit infrarouge,
parfaite pour garder un oeil sur bébé le jour ou la nuit. Le code de couleurs de l’indicateur de température de
l’unité du nourrisson montre, en un coup d’oeil, les conditions de la chambre. Les parents peuvent profiter de l’ajout
d’une combinaison d’un détecteur de mouvements et d’une unité du nourrisson, combinaison idéale pour surveiller
plusieurs bébé. Parfait pour les bébés et les tout-petits qui commencent à bouger et à explorer leur univers, l’AC527
peut être utilisé durant la petite-enfance en désactivant le détecteur de mouvements. C’est le babyphone le plus
complet de la gamme Angelcare.

Une alarme retentira après 20 secondes
si aucun mouvement n’est détecté

partenaire de

Vision de nuit à infrarouge
Communication bidirectionnelle
Fonction TIC visuelle et sonore

Technologie sans contact
Grand écran numérique tactile LCD de 5 po

2+

Idéal pour les jumeaux. Ajoutez une unité du nourrisson
et un détecteur de mouvements supplémentaires*
Unité du nourrisson murale ou sur table
Affichage de la température sur l’unité
des parents et sur l’unité du nourrisson

* Vendus séparément

Accessoires compatibles : ACAM1, ACAM2

Babyphones avec détecteur de mouvements

Détecteur de mouvements sans fil SensAsure™
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Babyphones pour bébé
Tableau
comparatif

AC027

AC127

Moniteur de mouvements
pour bébé

Babyphone (sons) avec
détecteur de mouvements

Détecteur de mouvements sans fil SensAsure™
(alarme après 20 secondes sans mouvements)

•

•

Alarme de réveil
(15 secondes sans mouvements)

•

•

Ajouter un détecteur de mouvements et une caméra
supplémentaires (compatible pour les jumeaux)

-

-

Fonction TIC

-

Sonore

Affichage de la température

-

Affichage de la température
à couleur changeante

Installation

Support de table

Support de table

Ajout d’une unité du nourrisson supplémentaire

-

-

Piles d'urgence (non incluses)

•

•

Écran

-

Numérique

Affichage de la température

-

VOX ou transmission du son en continu

-

Communication bidirectionnelle

-

Vision de nuit

-

Détecteur de mouvements

Unité du nourrisson

Unité des parents

•
•
•
-

AC327

AC527

Babyphone (vidéo) avec
détecteur de mouvements

Babyphone (vidéo) avec
détecteur de mouvements

•

•

•
•

•
•

Visuel et sonore

Visuel et sonore

Support mural et sur table
pour l’unité du nourrisson

Affichage de la température
à couleur changeante
Support mural et sur table
pour l'unité du nourrisson

•

•

-

-

Écran LCD de 4.3''

Écran Tactile de 5''

•
•
•
•

•
•
•
•

-

Poubelles à couches
Conservez un air frais et propre
dans la chambre de bébé.

Angelcare® propose des solutions efficaces contre les mauvaises
odeurs de couches et la prolifération des bactéries, avec des
poubelles à couches faciles et confortables à utiliser.
Notre technologie OdourSeal est cinq fois plus efficace pour
bloquer les odeurs que la concurrence et notre nouveau design
chic complétera tout décor de chambre de bébé.
Maintenant, vous pouvez profiter de chaque moment avec bébé...
Poubelles à couches

même le changement de couches !
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Poubelle à couches Dress Up
Si vous cherchez une façon élégante d’améliorer votre routine de changement de couches, ne cherchez
pas plus loin que le système d’élimination des couches souillées d’Angelcare® Dress Up. La conception
innovante de cette poubelle peut être modifiée pour convenir à n’importe quel décor de chambre
de bébé, simplement en remplaçant la housse de tissu. Il existe de nombreuses options de design
pour satisfaire tous les styles de chambre, vous ne serez donc jamais limité par le choix et pourrez
personnaliser votre poubelle à couches en fonction de vos goûts.
La poubelle à couches Angelcare® Dress Up est simple à assembler et utilise la recharge de film
multi épaisseurs de la marque de confiance Angelcare® pour emprisonner les odeurs. La poubelle
Dress Up peut contenir jusqu’à 41 couches de taille 1, ce qui réduit le nombre d’allers-retours à la
poubelle extérieure. Hygiénique, fonctions pratiques et un design élégant une combinaison primée.
Conservez une odeur fraîche et propre dans la chambre de bébé,
en toute élégance.

Contient jusqu’à 41 couches (taille 1)
Utilise la recharge octogonale
avec technologie OdourSeal

Poubelles à couches

Pratique et hygiénique
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Système facile à utiliser
Facile à vider
Personnalisable avec
les housses de tissu

Poubelle à couches Dress Up XL
Le système d’élimination des couches souillées d’Angelcare® Dress Up XL, la poubelle au concept innovant, avec son
design qui peut être modifié pour convenir à n’importe quel décor de chambre de bébé, avec les housses de tissu
accessoires, a été améliorée et, est maintenant 25% plus haute que la poubelle Angelcare® Dress Up standard. La
Dress Up XL offre une plus grande capacité, dépassant 50 couches, de taille 1, ce qui réduit le nombre d’allers-retours
à la poubelle extérieure.
La poubelle à couches Angelcare® Dress Up XL est simple à assembler et utilise la recharge multi épaisseurs de
confiance d’Angelcare® pour emprisonner les odeurs. Facile à utiliser, facile à vider, hygiénique, avec des fonctions
pratiques combinées à une forme élégante et une plus grande capacité, un design
ergonomique - le meilleur des mondes pour les nouveaux parents.

Idéale pour les collectivités, les assistantes
maternelles et les familles nombreuses !
Contient plus de 50 couches (taille 1)

Facile à vider

Utilise la recharge octogonale
avec technologie OdourSeal

Personnalisable avec
les housses de tissu

Design plus haut pour une plus
grande capacité

Pratique et hygiénique
Système facile à utiliser

Poubelles à couches

Design ergonomique
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Housses décoratives Dress Up & Dress Up XL
Toujours à la recherche de nouveaux produits afin de soutenir le parcours parental, Angelcare® propose une gamme
élégante de housses de tissu Dress Up pour compléter la poubelle à couches Dress Up.
Ces housses de tissu interchangeables sont si polyvalentes. Elles donnent aux parents soucieux
du design, la possibilité de transformer une simple poubelle en un élément décoratif, parfaitement
agencé aux plus belles chambres de bébé. Conçues avec de merveilleux designs, les housses de tissu
interchangeables sont disponibles dans toute une gamme de couleurs et de
motifs. Elles incluent des illustrations charmantes et des nuances délicates,
tellement tendance ! Quel que soit votre choix, la housse Dress Up est facile
à entretenir, facile à mettre en place et lavable en machine.
Approuvé par les designers
Rapide et facile
Lavable

Créations disponibles pour Dress Up :

Poubelles à couches

Stars

Éléphant

Timoléo

Dans Les
Bois

Grey
Circles

Flamant
Rose

Feuilles
Bleues

Fleurs
Roses

Lolabella

Geometric

Lamas

Suggestions de créations pour Dress Up XL :

Dinosaur
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Royaume
Des Neiges

Foliage

Tipi

Arrow

Jungle

Unicorns

Balloons

Cloud

Poubelle à couches Essential
Soyons honnêtes : avec les bébés, ces moments de mauvaises odeurs sont inévitables ! Avec la poubelle à
couches d’Angelcare® vous trouverez l’équilibre entre la forme et la fonction. Cela ne résout pas seulement
les problèmes de couches souillées, elle a également fière allure et complète la magnifique mise en place
de la chambre de bébé.
Le système primé de la poubelle à couches d’Angelcare® est apprécié et approuvé par les parents du
monde entier. Il est si facile à utiliser. De plus, le film utilisé dans nos cassettes de recharge est durable,
hygiénique, et il est également prouvé qu’il retient les odeurs à l’intérieur.
Le système d’élimination des couches souillées d’Angelcare® reste un essentiel
dans la chambre de bébé, pour les parents qui gagnent du temps, en
stockant facilement jusqu’à 38 couches de taille 1. Les allers-retours sont
considérablement réduits, ce qui signifie plus de temps pour s’amuser avec
votre petit !
Conservez un air frais et propre dans la chambre de bébé.
Contient jusqu’à 38 couches (taille 1)
Utilise la recharge octogonale
avec technologie OdourSeal

Poubelles à couches

Pratique et hygiénique
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Système facile à utiliser
Facile à vider

Recharges
Les recharges Angelcare ® sont conçues pour fonctionner avec nos
systèmes primés d’élimination des couches souillées. Notre film qui
lutte contre les germes est en guerre contre les odeurs les plus fortes,
contribuant à garder les odeurs nauséabondes à distance et à conserver
un air frais et propre dans les chambres de bébé.

Les anciennes recharges
rondes sont toujours
disponibles.

Alors, comment fonctionne cette recharge facile à utiliser ? Notre
technologie OdourSeal inclut de nombreuses fonctionnalités ! Notre film
multi épaisseurs a été amélioré, maintenant avec 7 épaisseurs, offrant
un meilleur contrôle des odeurs que jamais. Nous avons renforcé les
recharges en ajoutant du nylon et un EVOH amélioré. De plus, nous avons
ajouté une protection antibactérienne qui lutte contre les germes pour
arrêter les affreux microbes, protégeant ainsi bébé et vous.
Conservez un air frais et propre dans la chambre de bébé.

1

Contient jusqu’à 180 couches (taille 1)
AVEC

Utilise la recharge octogonale
avec technologie OdourSeal
Avec protection antibactérienne
qui lutte contre les germes
Pratique et hygiénique
Compatible avec les poubelles
à couches Angelcare® Dress Up & Dress Up XL

Poubelles à couches

180
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Poubelles à couches

Dress Up XL

Dress Up

Pour qui ?

Collectivités, assistantes maternelles,
familles nombreuses

parents avec 1 ou 2 enfant(s)

Couleur

Blanc (housse décorative possible)

Blanc (housse décorative possible)

Fini

Lustré

Lustré

Capacité de couches

50+ couches (taille 1)

41 couches (taille 1)

Hauteur du produit (assemblé)

L 27.4 cm x L 27.4 cm x H 68.58 cm

L 27.4 cm x W 27.4 cm x H 53.34 cm

Utilise la recharge octogonale
avec technologie OdourSeal

•

•

Avec protection antibactérienne
qui lutte contre les germes

•

•

Pratique et hygiénique

•

•

Facile à utiliser

bouton poussoir

bouton poussoir

Facile à vider

•

•

Recharge

Poubelle à couches

(disponible à l'unité, pack de 3, 6 et 12)

parents avec 1 voire 2 enfant(s)

-

Blanc

-

Mat

-

38 couches (taille 1)

180 couches (taille 1)

L 25.68 cm x L 24.13 cm x H 55.88 cm

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Produits pour le bain
Rendez l’heure du bain amusante
et confortable.

Qu’il s’agisse d’un moment précieux de la journée ou d’une routine
positive de sommeil, les soins pour bébé sont d’excellentes
occasions pour vous et votre bébé de créer des liens. Angelcare®
offre des solutions fantastiques pour le bain et le change de votre
petit qui créeront des expériences agréables.
Une expérience du bain relaxante et agréable fait toute la différence
pour les bébés. L’eau tiède peut à la fois apaiser bébé dans le cadre
Produits de bain pour bébé

de sa routine du coucher ou l’inciter à explorer tout en jouant et
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en éclaboussant. Les familles du monde entier nous disent que ce
n’est pas seulement le canard en caoutchouc qui rend l’heure du
bain si amusante !

Support de bain Fit
Le support de bain pour bébé d’Angelcare® est conçu avec soin pour offrir aux bébés une expérience de bain
confortable et rassurante. Parfait pour les nouveau-nés jusqu’à l’âge de 6 mois ou 9 kg, votre petit sera délicatement
bercé par notre forme ergonomique, laissant les mains des parents libres pour laver et jouer. Le design élancé permet
au support de bain pour bébé Fit de s’adapter à la plupart des baignoires pour bébés ou des baignoires ordinaires.
Les parents seront ravis d’apprendre que nous avons également réfléchi à l’aspect pratique du support de bain. Il
reste hygiénique, grâce à ses matériaux résistants à la moisissure, et possède deux ventouses pour une stabilité sous
l’eau. Les bébés du monde entier adorent le bain avec Angelcare® !

Matériau doux et confortable
Hygiénique et résistant à la moisissure
Design ergonomique
Convient à la plupart des baignoires pour bébés

Produits de bain pour bébé

Ventouses extra-fortes
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Plastique durable et léger
Couleurs disponibles :
Séchage rapide
Facile à ranger
Gris

Aqua

Rose

Support de bain
Le support de bain pour bébé d’Angelcare® est apprécié des bébés et recommandé par les parents du monde entier.
Le support de bain pour bébé a été conçu de façon ergonomique pour supporter bébé en toute sécurité, laissant les
mains libres des parents. Le matériau doux au toucher atteint rapidement la température, afin que les bébés soient
libres de se détendre ou de jouer confortablement. Il est idéal pour les bébés de 0 à 6 mois ou 9 kg (20 lbs).
Fabriqué à partir d’un matériau durable et résistant à la moisissure, le support de bain est facile à nettoyer et
hygiénique. Les bébés et les parents adorent le support de bain pour bébé, considéré comme un soin essentiel pour
les bébés.

Matériau doux et confortable
Hygiénique et résistant à la moisissure
Design ergonomique
Rebord anti-dérapant pour utiliser directement
dans la baignoire

Séchage rapide

Couleurs disponibles :

Facile à ranger

Gris

Aqua

Rose

Produits de bain pour bébé

Plastique durable et léger
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Anneau de bain
Dès que les bébés commencent à s’asseoir, l’anneau de bain d’Angelcare® constitue la solution idéale pour l’heure du
bain. Fabriqué à partir de plastique léger et résistant, l’anneau de bain pour bébé permet à bébé d’être confortable
et soutenu tout en étant libre d’explorer et de jouer. La conception astucieuse et ergonomique inclut des trous
d’écoulement pour un rinçage facile et des ventouses extra-fortes pour une excellente stabilité.
Les parents ont le choix de laver ou de doucher leur petit, sachant que l’anneau de bain les aidera
à prendre soin de bébé. Ce plastique hygiénique et résistant aux moisissures est disponible
dans une gamme de couleurs fabuleuses, parfaite pour s’harmoniser à tous les décors élégants
de salle de bains.

Matériau doux et confortable
Hygiénique et résistant à la moisissure
Design ergonomique

Produits de bain pour bébé

à utiliser directement dans la baignoire
ou la douche
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Ventouses extra-fortes
Couleurs disponibles :
Plastique durable et léger
Séchage rapide
Gris

Aqua

Rose

angelcarebaby.fr

contact@angelcarebaby.fr

