
Moniteur bébé vidéo avec écran 5.0’’

MBP48

Regardez les rêver !
MBP48 de Motorola est un moniteur vidéo bébé numérique sans fil utilisant un système de cryptage 
de données pour être parfaitement serein. Ce moniteur présente un écran LCD 5.0 “ avec une 
fonction zoom. L'écoute-bébé MBP48 offre une variété de fonctions telles que la communication 
bidirectionnelle et une vision nocturne infrarouge permettant de garder un œil sur votre bébé.
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MBP48

• Unité parents

• Unité bébé

• 2 adaptateurs

• Guide d’utilisation rapide

Caractéristiques

• Technologie sans fil 2.4 GHz FHSS

• Cryptage de données sécurisé

• Mode ECO : réduction des ondes émises

• Écran couleur de 5.0”

• Portée jusqu'à 300 mètres*

• Vision nocturne infrarouge

• Micro à haute sensibilité

• Contrôle du volume

• Indicateur visuel du niveau sonore

• Affichage de la température ambiante

• Communication bidirectionnelle

• Commande à distance: zoom

• Berceuses polyphoniques

Contenu de l’emballage

Données Logistiques

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: www.motorolamonitors.com

* En extérieur, la portée standard est de 300 mètres

maximum en l’absence d’obstacles entre l’unité parent et

l’unité enfant. Toute présence d’obstacle réduit la portée de

façon significative.

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

EU MBP48 412910200201 5012786801417 4
PU: 15,7 x 9,6 x 2

BU: 5,6 x 7,2 x 11,5
15,3 x 12,8 x 16,5


