
Nursery View Glow
Babyphone Video Écran 2,8" avec Veilleuse

Éclairage d’Ambiance 
à 7 couleurs

Zoom Numérique

Capteur de 
Température 
Ambiante

HubbleClub
Activez votre abonnement gratuit au HubbleClub 
pour accéder au visionnage en direct illimité, au 
suivi de Bébé et à de nombreuses autres 
fonctionnalités intéressantes confortablement 
depuis de votre smartphone ou tablette !

More Than Just a Baby Monitor
Voici le Nursery View Glow, le tout nouveau membre de la famille Hubble Connected. Voyez, entendez et parlez à votre 
bébé de n'importe où grâce au babyphone vidéo de 2,8 pouces avec Veilleuse, o�rant aux parents la capacité de 
surveillance dont ils ont besoin sous la forme d'un appareil de visionnage élégant et portable. Suivez la température de la 
pièce pour vous assurer que votre bébé reste à l'aise, et ne manquez jamais un son grâce à son microphone haute 
sensibilité - le tout ayant une portée allant jusqu'à 300 mètres.
Faites l'expérience de la parentalité intelligente avec l'application HubbleClub. Téléchargez et utilisez l'outil de Suivi de la 
Croissance et du Développement pour surveiller votre bébé à chaque repas, sieste et changement de couche. Accédez à 
des conseils d'experts sur le sommeil et à des astuces parentales, le tout à portée de main sur l'application HubbleClub.

HubbleClub By 
Hubble Connected

Vision Nocturne 
Infrarouge



• Écran Couleur de 2,8 pouces 
• Éclairage d’ambiance à 7 couleurs
• Capteur de Température Ambiante
• Jusqu'à 300 m de Portée 
• Vision Nocturne Infrarouge
• Zoom Numérique 
• Indicateur Visuel du Niveau Sonore
• Microphone à Haute Sensibilité
• Technologie Sans Fil FHSS 2,4 Ghz

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

Fonctionnalités Services Hubble Informations de Livraison

Que contient la boîte?
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(1) Lorsqu'il y a une ligne de vue directe entre l'unité parentale et les unités 
bébé. Toute obstruction entre les unités parents et bébé réduira 
considérablement la portée. Avec les unités parents et bébé à l'intérieur, la 
portée typique est de 50 mètres (165 pieds).

• Code Article: 4451-WHEU-03
• EAN: 5012786050556
• l'Emballage Complet: 5012786050563
• Quantité: 4
• Taille du Co�ret Cadeau:
  200mm(W) x 90mm(D) x 160mm(H)
• Poids du Co�ret Cadeau: 0.516kg
• Taille de l'Emballage Complet: 
   375mm(W) x 215mm(D) x 178mm(H)
• Poids de l'Emballage Complet: 2.52kg


