
Projecteur de sons et lumières connecté avec 
surveillance audio
Smart Nursery Dream Machine (MBP85SN)

Caractéristiques

Favorisez le sommeil paisible de votre tout-petit grâce à la Dream Machine Smart 
Nursery de Motorola. Ce projecteur de sons et lumières connecté avec fonction de 
surveillance audio est contrôlé via l'application Hubble sur les smartphones et tablettes. 
La Dream Machine inclut un mode veilleuse et un éclairage d'ambiance avec 
changements de couleur, trois scènes animées et cinq berceuses préprogrammées qui 
viendront apaiser votre enfant durant la nuit. La fonction de surveillance audio 
permettant la communication dans les deux sens vous prévient lorsque quelque chose 
tracasse votre chérubin et vous permet de lui parler et de le rassurer jusqu'à ce qu'il se 
rendorme. La Dream Machine Smart Nursery de Motorola offre la garantie d'une chambre 
plus intelligente pour votre enfant.

L'assurance d'une chambre plus intelligente 
pour votre enfant.

Suivi et 
contrôle sur 
les appareils 
compatibles

Projecteur 
avec 
3 scènes 
animées

Mode veilleuse / 
éclairage 
d'ambiance avec 
changements de 
couleurs

5 berceuses 
préprogrammées

Communication 
bilatérale



Smart Nursery Dream Machine

• Projecteur
• 3 scènes animées
• Adaptateur
• Guide de démarrage rapide

Caractéristiques

• Connectivité sans fil Wi-Fi: Contrôle sur 
les smartphones et tablettes 
compatibles*: Activer / désactiver les 
fonctions et régler la minuterie du 
projecteur

• Projecteur avec 3 scènes animées
• Mode veilleuse/éclairage d'ambiance 

avec changements de couleurs
• Berceuses et sons de la nature 

disponibles en téléchargement sur 
Hubble

• Babyphone audio avec alertes de 
détection de bruit

• Surveillance de la température et de 
l'humidité

• Communication bidirectionnelle
• Dispositif du système Smart Nursery 

de Motorola

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

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

414010200201 5012786801622 2 5012786700550 W14,2 x D14,2 x 
H23,1 L30 x W16 x H27 0,42 kg 0,71 kg 1,7 kg
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