
Moniteur bébé vidéo Wi-Fi portable

MBP 88 Connect

Caractéristiques

La MBP88 Connect de Motorola est une caméra portable de surveillance vidéo Wi-Fi pour 
bébé grâce à laquelle vous pouvez veiller sur votre enfant où que vous soyez depuis votre 
smartphone, tablette ou ordinateur. Les notifications de son, mouvement et température 
reçues sur votre appareil de visualisation compatible à travers l'application Hubble vous 
permettent de savoir ce qui se passe à chaque instant. La caméra portable à piles vous 
garantit une vue parfaite de votre enfant grâce aux fonctions à distance vision 
panoramique, inclinaison et zoom, tandis que le système audio bilatéral haute qualité vous 
permet de communiquer pendant vos déplacements. Le StarGrip permet de placer la 
caméra de surveillance pour bébé à des endroits où elle ne pourrait habituellement pas 
être installée, en la fixant à un objet proche du bébé ou de son lit. Avec la Caméra MBP 88 
Connect de Motorola, vous pouvez regarder bébé en train de rêver où que vous soyez. 

Être là, de n’importe où.

Caméra portable
avec fonction 
rotation, inclinaison 
et zoom

Transmission 
vidéo en HD sur 
les appareils 
compatibles

Alertes de 
mouvements, du 
niveau sonore et 
de la température

Berceuses 
polyphoniques

Fonction
talkie walkie



MBP 88 Connect

• Caméra moniteur bébé
• 1 adaptateur (micro USB)
• Guide d’utilisation rapide
• Stargrip: kit de montage pour 

attacher la caméra sur différentes 
surfaces (p. Ex. Poussette ou 
berceau)

Caractéristiques

• Technologie sans fil 2.4 GHz FHSS (pour 
l’affichage sur l’unité parents)

• Connectivité Wi-Fi (pour l’affichage à 
distance*)

• Cryptage de données sécurisés
• Mode ECO : réduction des ondes émises
• Transmission vidéo en HD (720p) à 

distance**
• Vision nocturne infrarouge
• Micro à haute sensibilité
• Alertes de mouvements, du niveau 

sonore et de la température ambiante
• Communication bidirectionnelle
• Commande à distance: rotation, 

inclinaison et zoom
• Caméra portable alimentée par batterie
• 5 berceuses / sons naturels
• Enregistrement vidéo et capture d’image 

instantanée****
• Fonctionne avec l’application Hubble
• Ajouter jusqu'à 4 caméras

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

* Une  connexion Wi-Fi et un dispositif de visualisation 
compatible sont nécessaires
** Sur dispositifs de visualisations capables d'afficher 720p
*** Cette fonctionnalité fonctionne uniquement avec Android 
et iOS systèmes dotés d'une mémoire

Référence EAN emballage
unitaire Colisage EAN emballage

carton expedition
Dimension de

l’emballage(cm)

Dimension de 
carton d’expedition 

(cm)

Poids
Brut du 
produit

Poids Brut de 
l’emballage

Poids Brut du 
carton 

expédition

419110200201 5012786802919 4 5012786700512 10 x 17,5 x 16,5 36 x 22 x 18 0,28 kg 0,60 kg 3,18 kg

Surveiller de n’importe où: Utilisez comme babyphone ou 
moniteur de sécurité domestique et connectez jusqu’à 4 
cameras Wi-Fi via l’application Hubble

+ + +

Surveiller à la maison: Utilisez comme camera 
supplémentaire pour les moniteurs dual mode

+

MBP88 Connect MBP855 Connect
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