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More Than Just a Baby Monitor
Voir, entendre et parler à votre bébé de n'importe où grâce à la dernière innovation de la famille Hubble. Notre babyphone connecté avec 
écran de 5 pouces inaugure l'avenir de la technologie émotionnelle et montre clairement que les babyphones ne sont plus réservés qu'aux 
parents. Vision panoramique numérique, Inclinez et zoomez depuis votre téléphone ou votre tablette pour conserver une vue parfaite sur 
votre bébé lors de vos déplacements. À la maison, suivez les conditions climatiques de la pièce grâce au capteur de température installé sur 
la caméra, tout en apaisant votre tout-petit avec le doux son de votre voix grâce à une communication bidirectionnelle. À l'heure du 
coucher, vous bénéficierez de la même qualité d'image haute définition dans l'obscurité grâce à la vision nocturne infrarouge. Vous pourrez 
ainsi regarder votre enfant s'endormir paisiblement tout en contrôlant les berceuses, les livres audio et les sons de la nature, le tout via l'unité 
parent portable.
Profitez de ces nombreuses fonctionnalités pratiques grâce à notre application HubbleClub ! Passez à un abonnement mensuel pour plus de 
fonctionnalités incroyables, y compris le streaming illimité et les enregistrements déclenchés par le mouvement. Vous recevrez également 
des notifications de son et de mouvement sur votre mobile, ainsi que notre suivi de croissance et de développement avancé, afin que vous 
puissiez toujours rester connecté à ce qui compte le plus.
O�rez-vous la tranquillité d'esprit que vous méritez avec le Hubble Connected Nursery Pal Link Premium. Plus qu'un simple babyphone.

Capteur de 
température ambiante

Écran couleur 
diagonale 5"

Conversation 
bidirectionnelle 

Connexion Wi-Fi 
privée et sécurisée

Nursery Pal Link Premium
Babyphone connecté écran 5" 

Activez votre abonnement gratuit à 
HubbleClub pour accéder au
streaming en direct illimité, au Baby 
tracker et bien d'autres fonctionnal-
ités intéressantes grâce au confort 
de votre smartphone !



Contenu de la boîte?
(1) Sur des appareils vidéo capables d'a�cher 720p.
(2) En fonction du système d'exploitation.
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• Écran couleur diagonale 5"
• Connexion Wi-Fi privée et sécurisée
• Di�usion HD en direct via un 
   appareil intelligent1

• Capteur de la température ambiante
• Conversation bidirectionnelle 
• Sons de la nature, berceuses et 
   livres audio préchargés 
• Zoom numérique 
• Vision nocturne infrarouge 
• Microphone haute sensibilité 
• Connectivité sans fil Wi-Fi® et 
   2,4 GHz FHSS 
• Fonctionne avec Amazon Alexa 
   et Google Assistant2

• L'application de services pour bébé 
   a plus complète du marché
• Nouveau: HubbleClub
• 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: 4444-WHEU-01
• EAN: 5012786050334
• carton extérieur EAN: 5012786050341
• Qté par carton: 6
• Taille de l'emballage produit: 
  230mm(W) x 96mm(D) x 185mm(H)
• Poids de l'emballage produit: 0.7kg
• Taille carton extérieur: 
  410mm(W) x 242mm(D) x 210mm(H)
• Poids carton extérieur: 3.25kg


