
Regardez leurs rêves ! 
 

MBP36S de Motorola est un moniteur  bébé vidéo numérique sans fil  
utilisant un système de cryptage de données pour une parfaite tranquillité 
de l’esprit. Ce moniteur présente un écran LCD 3.5 “ avec une fonction 
zoom. MBP36S offre une variété de fonctions tels qu’une vision nocturne 
infrarouge permettant de garder un oeil sur votre bébé. De plus, avec sa 
fonction de partage, vous auriez l’occasion d’enregistrer des vidéos, de 
prendre des photos instantanées et de les partager avec votre famille. Avec 
le MBP36S vous êtes libre de regarder leurs rêves.  

MBP36S 
Moniteur Bébé Vidéo avec Écran LCD 3.5” 



Données Logistiques 

Caractéristiques 

* 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 

MBP36S 

• Unité parents 

• Unité bébé 

• Mode d’emploi 

• Guide d’utilisation rapide 

 

Contenu de l’emballage 

• Fonction de partage: permet de connecter votre 

appareil à votre ordinateur et de vous connecter 

sur le service cloud Monitor Everywhere (ME). 

Une fois la connexion établie, vous pouvez 

visualiser à distance les images avec votre 

smartphone, ordinateur ou tablette grâce à 

l’App gratuite ME pour Android ou iOS. Le 

service ME permet de prendre des photos 

instantanées, d’enregistrer des vidéos et de les 

partager avec votre famille.  

Moniteur Bébé Vidéo avec Écran LCD 3.5” 

• Écran d’affichage couleur de 3.5”/ 8,9 cm  

• Technologie sans fil : 2.4 GHz FHSS  

• Micro de haute sensibilité 

• Indicateur visuel du niveau sonore  

• Contrôle du volume 

• Cryptage de données sécurisé 

• Mode ECO: réduction des ondes émises 

• Portée jusqu’à 300m* 

• Avertissement hors portée 

• Affichage de la température ambiante  

• Vision nocturne infrarouge 

• Berceuses polyphoniques 

• Communication à deux voies 

• Commande à distance de la caméra: Zoom 

• Pile rechargeable (Unité parents) 

• Avertissement pile faible  

• Associer jusqu’à 4 unités bébés 

 

 

 


