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Informations importantes en matière de sécurité 

Écoute-bébé VIDÉO PHILIPS AVENT SCD620 
 
Nous accordons une grande importance à la qualité de nos 
produits et à la sécurité de nos clients. Par conséquent, et par 
mesure de précaution, Philips procédera à un rappel 
volontaire d’un nombre limité d’  

Écoute-bébés vidéo Philips Avent SCD620.  

 Les appareils concernés ont été produits entre janvier 2016 
et mars 2018. Lorsque l’unité-parents est branchée sur le 
secteur, dans de très rares cas, la batterie de l’unité peut 
surchauffer. Le risque d’un incendie ne peut pas être 
complètement exclu.  

Les appareils fabriqués après mars 2018 ne sont pas concernés et peuvent être utilisés en toute 
sécurité, sans restriction.  

Chaque écoute-bébé SCD620 dispose d’un numéro de série qui permet d’identifier clairement si 
l’appareil est concerné par ce rappel volontaire.  

Les appareils concernés ont un numéro de série, situé sur la face inférieure de l’unité-parents, 
qui commence par:  

- TM5Axxxxxxxxxx 
- TM5Bxxxxxxxxxx 
- TM5Cxxxxxxxxxx 

Si vous possédez l’un de ces écoute-bébés SCD620: 

1. Mettez immédiatement un terme à l’utilisation et débranchez l’unité-parents de 
l’alimentation électrique.  

2. Enregistrez votre écoute-bébé en utilisant le numéro de série pour recevoir un nouvel appareil 
gratuit www.philips.com/babymonitor-recall 

3. Vérifiez l’adresse e-mail renseignée pour recevoir une confirmation d’inscription 
4. Une fois la confirmation reçue, veuillez mettre au rebut l’écoute-bébé concerné dans votre 

centre de recyclage local. Le retour est gratuit. 

Si votre écoute-bébé SCD620 possède un numéro de série avec un début différent de ceux 
énumérés ci-dessus, votre appareil n’est pas concerné et peut être utilisé en toute sécurité, sans 
restriction. 

En cas de questions, n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir davantage d’informations sur 
www.philips.com/babymonitor-recall ou au: 044 52 92 375 

Nous regrettons vivement la gêne ainsi occasionnée et vous prions de nous en excuser.  

Merci de votre compréhension 
Le service client Philips Avent 


