
Moniteur bébé vidéo Wi-Fi avec écran 2.8’’

MBP 667 Connect

Caractéristiques

MBP667 Connect de Motorola est un moniteur “dual mode” Wi-Fi avec un écran couleur 
de 2.8” qui vont  vous permettre de surveiller votre bébé à distance sur votre tablette, 
smartphone ou ordinateur ou que vous soyez dans le monde, en utilisant une connexion 
Wi-Fi. MBP667 Connect offre une variété de fonctions telles qu’une vision nocturne 
infrarouge et le réglage à distance du zoom. La communication bidirectionnelle vous 
permet de savoir ce qui se passe à tout moment et de communiquer avec votre enfant. 
Cette caméra fonctionne via un service de cloud sécurisé, appelé Hubble. Restez 
facilement connecté avec votre bébé où que vous soyez, grâce à la retransmission vidéo 
en direct et aux notifications via votre smartphone, tablette ou PC. Ce moniteur est l’outil 
idéal pour avoir toujours un œil sur votre enfant tout en profitant, l’esprit serein, de 
précieux moment en famille ou entre amis.

Surveillez votre enfant où que vous soyez

Transmission 
vidéo en HD sur 
les appareils 
compatibles

Alertes de 
mouvements, de 
niveau sonore et 
de la température

Berceuses 
polyphoniques

Fonction
talkie walkie

Fonction
zoom



MBP 667 Connect

• Unité parents
• Unité bébé
• Piles rechargeables (Unité 

parents)
• 2 adaptateurs
• Guide d’utilisation rapide

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
• Écran couleur de 2.8”
• Transmission vidéo en HD (720p) à 

distance**
• Portée jusqu'à 300 mètres***
• Vision nocturne infrarouge
• Micro à haute sensibilité
• Contrôle du volume
• Indicateur visuel du niveau sonore
• Alertes de mouvements, du niveau 

sonore et de la température ambiante
• Communication bidirectionnelle
• Commande à distance: zoom
• Berceuses polyphoniques
• Enregistrement vidéo et capture 

d’image instantanée****
• Fonctionne avec l’application Hubble

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
*** 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. 
**** 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

413410200201 5012786802063 4 5012786700420 W20 x D9 x H16 L38 x W22 x H18 0,21 kg 0,56 kg 2,55 kg
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