
Moniteur bébé audio avec unité bébé plug & go

MBP140

Percevez le moindre gazoullis!
MBP140 de Motorola est un moniteur  numérique audio utilisant un système de cryptage de 
données pour être parfaitement serein. Idéal lors des déplacements et des voyages, ce moniteur se 
branche directement à une prise murale. Un élément clé de cet appareil est la veilleuse de nuit pour 
que votre bébé se sente à la maison lorsqu’il va dormir. Avec le MBP140 vous êtes sûr d’entendre le 
moindre bruit. 
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MBP140

• Unité parents

• Unité bébé

• Base de chargement

• Tour de cou

• Piles rechargeables (Unité parents)

• Adaptateur

• Guide d’utilisation rapide

Caractéristiques

• A brancher directement à une prise murale 
(Unité bébé)

• Unité parent portable

• Technologie DECT sans interférence

• Cryptage de données sécurisé

• Mode ECO : réduction des ondes émises

• Portée jusqu'à 300 mètres*

• Micro à haute sensibilité

• Contrôle du volume

• Indicateur visuel du niveau sonore

• Communication bidrectionnelle

• Veilleuse de nuit sur l’unité bébé

• Berceuses polyphoniques

• Clip ceinture pour l’unité parent

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 MBP140 413710200201 5012786801431 6
Parent: 6.8 x 3.2 x 6.8

Baby: 5.8 x 6.7 x 12
12,7 x 7 x 21,3 280 440 2,91


