
Caméra portable de surveillance vidéo Wi-Fi 
pour bébé
Smart Nursery Cam (MBP87 CNCT)

Caractéristiques

La Caméra Smart Nursery 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 grande palette de 
fonctions d'analyse vidéo, qui incluent notamment le suivi de l'activité et la détection des 
expressions, vous procure la sérénité de savoir que votre tout-petit est à la fois heureux 
et en bonne santé. 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. Avec la Caméra Smart Nursery de Motorola, vous pouvez regarder bébé 
en train de rêver où que vous soyez.

Veillez sur bébé où que vous soyez.

Suivi et 
contrôle sur 
les appareils 
compatibles

Notifications de 
son, movement, 
temperature et 
l'humidité

Controle de 
l’activité et 
fonctions d’analyse 
intelligentes

Caméra avec
fonction panorama, 
inclinaison et zoom

Caméra 
rechargeable
portable



• Compatible avec une carte 
micro SD pour enregistrer le 
contenu et le visionner à nouveau 
(carte SD de 8 GO incluse)

• L’application Hubble peut être 
relié à 4 caméras à la fois 

• Dispositif du système 
Smart Nursery de Motorola 

Smart Nursery Cam

• Caméra rechargeable portable
• Adaptateur
• Guide de démarrage rapide

Caractéristiques

• Connectivité Wi-Fi: Consultation sur les 
smartphones, tablettes et ordinateurs 
compatibles*

• Cryptage sûr des données
• Streaming vidéo en full HD (1080p) à 

distance**
• Vision nocturne infrarouge
• Microphone haute sensibilité
• Contrôle des sons, des mouvements, 

de la température et de l'humidité avec 
notifications

• Contrôle de l'activité et détection des 
expressions

• Communication bilatérale
• Fonctions vision panoramique, 

inclinaison et zoom à distance
• Batterie rechargeable intégrée avec 

une autonomie de 3 heures de 
streaming vidéo

• Enregistrement de vidéo et capture 
d'images manuels***

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

* Requiert une connexion sans fil à Internet et un appareil de 
visualisation compatible
** Sur les appareils de visualisation supportant la résolution 
1080p
*** Fonctionne uniquement sur les appareils Android ou iOS 
dotés d'une capacité de stockage

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

410110200201 5012786802070 2 5012786700536 W22,9 x D12,7 x 
H16,5 L35 x  W16 x H25 0,26 kg 0,64 kg 1,7 kg
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