
HubbleClub By 
Hubble Connected

No Longer Just For Parents

Peace of Mind Starts Here
Chez Hubble Connected, nous rêvons et innovons toujours avec votre tranquillité d'esprit comme priorité. C'est pourquoi 
nous vous présentons Hubble Dream+, un tapis sensoriel pour bébé ultramoderne qui comprend une caméra vidéo Wi-Fi 
1080p, vous permettant de garder un œil sur votre tout-petit à tout moment, n'importe où. Fabriqué dans un tissu doux, 
respirant et hypoallergénique, le matelas pour bébé a été méticuleusement conçu pour les sens délicats de votre enfant. 
Pendant qu'il repose sur Dream+, vous pouvez accéder aux informations en direct sur la respiration et la fréquence 
cardiaque, ce qui vous permet de rester connecté plus facilement que jamais à ce qui compte le plus. Hubble Dream + est 
également livré avec un système d'alarme local préinstallé pour détecter toute anomalie des signes vitaux. Téléchargez 
l'application HubbleClub pour tirer le meilleur parti de Dream+. Passez à un abonnement HubbleClub pour accéder à des 
fonctionnalités encore plus incroyables, notamment le suivi de la température ambiante via un appareil intelligent et des 
berceuses préchargées, des sons apaisants et des histoires à l'heure du coucher. La résolution Full-HD, 1080p et l'excellente 
vision nocturne infrarouge  permettent une surveillance cristalline, même dans l'obscurité totale. Dream+ est un ami fiable 
qui facilite l'heure du coucher pour toute la famille. Hubble Dream+. La tranquillité d'esprit commence ici.

Suivi de l'éveil et 
du sommeil

Veilleuse 7 
couleurs

Technologie intelligente 
de surveillance du 
sommeil

Tapis sensoriel intelligent 
sans fil avec moniteur 
vidéo pour bébé 
Wi-Fi 1080p

Hubble Dream+

Téléchargez HubbleClub par Hubble 
Connected pour accéder à des 
conseils d'experts sur le sommeil, 
des astuces parentales et le suivi de 
la croissance et du développement 
de bébé.

Sans usure



Contenu de la boîte?

Tapis à capteur sans fil intelligent
• Technologie intelligente de surveillance 
   du sommeil
• Suivi de l'éveil et du sommeil
• Sans usure
• Batterie rechargeable incluse 
   (jusqu'à 5 jours avec une charge complète)
• Tissu doux, respirant et hypoallergénique
• Connectivité Wi-Fi et sans fil

• L'application de services pour bébé la 
   plus complète du marché
• Enregistrements HubbleClub
• Configuration et alertes BabyZone
• Partage d'instantanés sur DS et les 
   réseaux sociaux
• Commandes de la caméra via Alexa 
   et Google Assistant
• Bibliothèque de berceuses/chansons 
   apaisantes/livres audio
• Message personnalisé téléchargeable, 
   notification de détection de mouvement, 
   son, température.
• Téléchargez et partagez des instantanés 
    et des vidéos
• Suivi de la croissance et du développement 
   du bébé
• Conseils d'experts sur le sommeil et 
   astuces parentales

Caractéristiques Services Hubble Informations logistiques

• Code article: 4463-WHEU-01
• EAN: 5012786050457
• carton extérieur EAN: 5012786050464
• Qté par carton: 2
• Taille de l'emballage produit: 
  475mm(W) x 175mm(D) x 245mm(H)
• Poids de l'emballage produit: 1.7kg 
• Taille carton extérieur: 
  495mm(W) x 365mm(D) x 265mm(H)
• Poids carton extérieur: 3.95kg

Caméra vidéo pour bébé Wi-Fi 1080p
• Di�usion HD 1080p en direct via un 
   appareil intelligent
• Connexion Wi-Fi privée, sécurisée et certifiée
• Veilleuse à 7 couleurs et entraîneur de sommeil
• Vision nocture infrarouge améliorée
• Panoramique, inclinaison et zoom numériques
• Berceuses, sons apaisants et 
   enregistrements personnalisés
• Conversation bidirectionnelle
• Notifications sonores et de mouvement
• Surveillance de la température 
   ambiante et alertes
• Montage magnétique avec support
• Microphone haute sensibilité
• Fonctionne avec Amazon Alexa 
   et Google Assistant

1.
2.
3.

AVERTISSEMENT:
Hubble Dream+ est destiné à fournir des connaissances générales uniquement et 
ne remplace pas un avis médical professionnel ou le traitement de conditions 
médicales spécifiques. Vous ne devez pas utiliser ce produit pour diagnostiquer ou 
traiter un problème de santé. Pour obtenir une expérience utilisateur optimale et 
une utilisation sûre pour votre bébé, veuillez lire attentivement, comprendre et 
suivre le manuel d'utilisation, toutes les instructions et avertissements avant 
utilisation.

Le tapis Dream+ repose sur le 
matelas du lit et sous le 
drap du lit

Drap du lit

Matelas du lit

Tapis sensoriel

Dimensions

35"

18"


