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HubbleClub
Téléchargez et accédez à des 
informations sur l’activité de 
sommeil, la nutrition et le dévelop-
pement de votre bébé.

More Than Just a Baby Monitor

Capteur de 
température 
ambiante

Ecran couleur 
diagonale de 5"

Discussion 
bidirectionnelle

Nursery View Premium
Babyphone connecté écran 5" 

Zoom 
numérique

L'innovation et l'inspiration ne s'arrêtent jamais chez Hubble Connected, c'est pourquoi nous sommes ravis de lancer Nursery View Premium, le 
dernier ajout de la gamme de produits la plus excitante du marché. Ce babyphone vidéo fiable de 5 pouces est un élément essentiel de la 
chambre de bébé démontrant à quel point les produits Hubble Connected sont plus que de simples babyphones. 

Emportez l'unité parentale partout dans votre maison, grâce à une portée impressionnante de 300m / 1000 pieds, et ne perdez jamais une image 
cristalline de votre tout-petit même dans l'obscurité grâce à la vision nocturne infrarouge. Vous pouvez également e�ectuer un panoramique, une 
inclinaison et un zoom numériques pour obtenir l'angle de vue parfait de votre adorable bébé. Le microphone haute sensibilité détecte les bruits 
les plus faibles, tandis qu'avec la conversation bidirectionnelle, vous pouvez apaiser votre bébé avec le son familier de votre voix. 
  
Les produits Hubble Connected ne sont plus réservés qu'aux parents. Nursery View Premium est équipé de berceuses préinstallées et de sons 
apaisants. Et avec le suivi de la température ambiante, votre bébé se sentira toujours en sécurité et à l'aise. 
  
Abonnez-vous à l'application HubbleClub pour accéder à des fonctionnalités encore plus incroyables, notamment des conseils d'experts sur le 
sommeil, des astuces parentales et notre suivi de la croissance et du développement de bébé. 

Nursery View Premium. Plus qu'un simple babyphone.



Contenu de la boîte?
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• Suivi de la croissance et du 
   développement de bébé
• Conseils d'experts sur le sommeil 
   et astuces parentales

Caractéristiques Services Hubble Informations logistiques

• Code article: 4464-WHEU-01
• EAN: 5012786050594
• carton extérieur EAN: 5012786050600
• Qté par carton: 6
• Taille de l'emballage produit: 
  230mm(W) x 96mm(D) x 185mm(H)
• Poids de l'emballage produit: 0.69kg
• Taille carton extérieur: 
  410mm(W) x 242mm(D) x 210mm(H)
• Poids carton extérieur: 3.2kg 

• Écran couleur diagonale 5"
• Capteur de température ambiante 
• Conversation bidirectionnelle 
• Berceuses 
• Zoom numérique 
• Portée jusqu'à 300 m (1 000 pi) (1)

• Vision nocturne infrarouge 
• Microphone haute sensibilité 
• Indicateur visuel du niveau sonore 
• Connectivité sans fil FHSS 2,4 GHz

(1) Lorsqu'il y a ligne dégagée entre l'unité parents et l'unité 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 va 
jusqu'à 50 mètres. (165 pieds).


