
Percevez le moindre gazouillis
MBP16 est un moniteur numérique audio de la marque Motorola utilisant un système

de cryptage de données pour une parfaite tranquillité de l’esprit. Ce moniteur utilise une

technologie DECT sans fil numérique. MBP16 offre une variété de fonctions et est très

facile à utiliser. Ses principales caractéristique sont l’affichage de la temperature

ambiante ainsi qu’une communication à deux voies. Avec le MBP16 vous êtes sûr

d’entendre les moindres bruits.

MBP16
Moniteur Bébé Numérique Audio avec
écran LCD 1.5”



* Quand il y a une ligne de vue dégagée entre l’unité parents et
l’unité bébé,. Tout obstacle entre l’unité parents et bébé réduira
sensiblement la portée.

MBP16

• Unité parents

• Unité bébé

• Mode d’emploi

• Guide d’utilisation rapide

• Piles rechargeables (Unité parents):

400 mAh Nimh 2.4V

• Adaptateur secteur (Unité parents): 

6V DC 450 mA

• Adaptateur secteur (Unité bébé):

6V DC 450 mA

Caractéristiques Contenu de l’emballage

Données Logistiques

• Écran d’affichage LCD de 1.5 pouces avec 

rétro-éclairage

• Technologie DECT sans fil 

• Cryptage de données sécurisé

• Mode ECO: Réduction des ondes émises

• Portée jusqu’à 300m*

• Alerte hors de portée

• Micro de haute sensibilité 

• Contrôle de niveau sonore 

• Indicateur visuel de niveau sonore (LED)

• Affichage de la température ambiante

• Communication bidirectionnelle

• Veilleuse de nuit sur l’unité bébé

• Berceuses polyphoniques

• Piles rechargeables (Unité parents)

• Alerte piles faibles 

• Clip de ceinture

• Socle

Référence
EAN emballage

unitaire
Colisage

Dimension du produit
(cm)

Dimension de
l’emballage(cm)

Poids Brut du 
produit

Poids Brut de 
l’emballage

Poids Brut du 
carton 

expédition

MBP16 EU 403410600201 5012786580268 6 W11,6 x D13,5 x H12 W15,8 x D7x H20 0,35 kg 0,54 kg 3,65 kg

Toutes les options, fonctions et autres caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans notification ni obligation d’information. Les 
photographies présentées peuvent différer des produits réels et ne sont pas contractuelles. Notre centre d'assistance international assisteront chaque 
consommateur final avec des questions ou des commentaire, garantie, assistance ou service liés à leurs produits Motorola: 
+49 (0) 1805 938 802 (Europe)
motorola-mbp@tdm.de
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