
Balance connectée et scrutez l'évolution

Smart Nursery Baby & Me Scale (MBP84SN)

Caractéristiques

Suivez le poids et le développement de votre bébé à l'aide de la balance Baby & Me 
Smart Nursery de Motorola. Cette balance connectée fonctionne avec l'application 
Hubble disponible sur smartphones, et tablettes. Pesez votre bébé blotti en toute 
sécurité dans vos bras avec cette balance d'une capacité de 150 kg. Retracez l'historique 
du poids de maman et de bébé grâce à l'application Hubble et scrutez l'évolution au fil 
des jours. La balance Baby & Me 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.

Mesure  du 
poids jusqu'à 
150 kg

Mesure et 
consultation sur 
les appareils 
compatibles

Suivi de 
l'historique du 
poids du parent  
et du bébé

Fonctionnement
à piles



Smart Nursery Baby & Me Scale 

• Balance intelligente
• 3 piles AAA
• Guide de démarrage rapide

Caractéristiques

• Connectivité sans fil Bluetooth 4.0
• Mesure et consultation sur les 

smartphones et tablettes compatibles*
• Mesure du poids de la mère et du bébé 

jusqu'à 150 kg
• Technologie avancée de capteurs avec 

une précision de 0,05 kg
• Deux modes de mesure : Mode normal 

et mode Maman et Bébé
• Calcul de l'IMC
• Suivi de l'historique du poids du parent 

et de bébé avec l'application Hubble
• 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

414310200201 5012786801646 2 5012786700543 W37,7 x D5,1 x 
H36,8 L41 x W13 x H39 1,86 kg 2,46 kg 5,40 kg
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