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Peace of Mind Starts Here
Voici la dernière percée de Hubble Connected en matière de technologie émotionnelle, le Hubble Eclipse+. Élément essentiel de 
notre nouvelle ligne de santé, la veilleuse portable Wi-Fi intelligente est un absolu pour chaque chambre d'enfant. Équipé d'une 
veilleuse à 7 couleurs, d'une horloge numérique à LED et de capacités de surveillance audio, l’appareil Eclipse+ garantit que vous 
et votre enfant êtes toujours en sécurité et heureux. Placez régulièrement l'appareil Eclipse+ portatif et rechargeable à l'endroit le 
plus pratique, et lorsque la batterie est faible, replacez la veilleuse sur la station de charge pour continuer à l'utiliser. La nuit, aidez 
votre bébé à acquérir de bonnes habitudes de sommeil grâce à l'entraîneur de sommeil. Le Hubble Eclipse+ fonctionne mieux 
avec une tablette ou un smartphone compatibles. Téléchargez l'application HubbleClub et restez connecté à ce qui compte le 
plus. Suivez la température de la pièce pour vous assurer que votre bébé soit toujours confortablement installé, di�usez des 
berceuses, des sons calmants et des livres audio pour faciliter l'heure du coucher pour toute la famille. Créez des enregistrements 
audio personnels, contrôlez la sensibilité à la lumière et réglez le volume. Vous pouvez également accéder au Suivi de la 
Croissance de Bébé pour conserver chaque étape importante de son parcours.
Le Hubble Eclipse+. La Tranquillité d'Esprit Commence Ici.
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Hubble Eclipse+
Babyphone Audio Intelligent et Lampe Calmante avec 
Veilleuse, Haut-parleur BT et Horloge Digitale

Téléchargez HubbleClub par Hubble 
Connected pour accéder à des conseils 
d'experts en sommeil, des astuces 
parentales et le suivi de la croissance 
et du développement de bébé.
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Que contient la boîte ?
(1) Requiert une connexion à Internet en Wifi

• Haut-parleur BT et Lampe Calmante
• Babyphone Audio
• Portatif & Rechargeable 
• Push to Talk Connect Chat Button
• Connectivité Wifi et BT
• Connexion Wifi Privée et Sécurisée
• Veilleuse Multicolore 
• Schlaftrainer
• A�chage de l'Heure / Alarme 
• Berceuses, Sons Naturels Calmants et
   Petites Histoires préchargés

• Suivi de la Croissance et du
  Développement du Bébé
• Conseils d'un Expert du Sommeil
  et Astuces Parentales

Fonctionnalités Services Hubble Informations de Livraison

• Code Article:  4468-WHEU-01
• EAN: 5012786050631
• Carton Extérieur Code EAN: 5012786050648
• Quantité: 4
• Taille du Co�ret Cadeau:
  143mm(W) x 78mm(D) x 200mm(H)
• Poids du Co�ret Cadeau: 0.54kg
• Taille de l'Emballage Complet: 
  310mm(W) x 279.4mm(D) x 203.2mm(H)
• Poids de l'Emballage Complet: 3.63kg
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Réduire l'empreinte 
carbone et les déchets 
électroniques
*Adaptateur mural
 non inclus


