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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"

Vision panoramique, 
inclinaison et zoom 
numériques

Discussion 
bidirectionnelle

Nursery View Pro
Moniteur vidéo pour bébé de 5" 
avec fonctions panoramique, 
inclinaison et zoom

Nursery View Pro, le babyphone vidéo de 5 pouces avec vision panoramique, inclinaison et zoom, fait en sorte que les baby-
phones ne soient plus que pour les parents. Le produit innovant Hubble aide à créer un environnement sûr et stimulant pour 
votre enfant, et vous donne, en tant que parent, une tranquillité d'esprit. Le microphone haute sensibilité permet d'entendre 
facilement votre tout-petit lorsqu'il a besoin de vous, et permet de communiquer simplement avec eux grâce à la fonction de 
conversation bidirectionnelle. Grâce à une portée impressionnante de 300 m / 1000 pieds, la vision panoramique, l'inclinaison et 
le zoom numérique à distance peuvent être e�ectués sur l'écran de l'unité parentale de 5 pouces de diagonale depuis n'importe 
où dans la maison, o�rant la meilleure vue de votre bébé à portée de main, tout le temps. La nuit, apaisez votre enfant pour qu'il 
dorme avec les berceuses préinstallées et profitez d'une image claire dans l'obscurité grâce à la vision nocturne infrarouge. Un 
abonnement HubbleClub via l'application HubbleClub by Hubble Connected vous permet d'avoir encore plus d'informations, 
comme des conseils d'experts sur le sommeil, des conseils parentaux ainsi que notre suivi de la croissance et du développe-
ment de bébé avec un accès immédiat pour les utilisateurs.
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• 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: 4474-WHEU-02
• EAN: 5012786050938
• carton extérieur EAN: 5012786050945
• Qté par carton: 6
• Taille de l'emballage produit: 
  230mm(W) x 96mm(D) x 185mm(H)
• Poids de l'emballage produit: 0.75kg
• Taille carton extérieur: 
  410mm(W) x 242mm(D) x 210mm(H)
• Poids carton extérieur: 3.4kg

• Panoramique, inclinaison et 
   zoom à distance
• Connectivité 2,4 GHz FHSS
• Ecran couleur diagonale de 5"
• Capteur de température ambiante
• Conversation bidirectionnelle 
• Berceuses
• Portée jusqu'à 300m (1000 pieds) (1)

• Vision nocturne infrarouge 
• Microphone haute sensibilité 
• Indicateur visuel du niveau sonore

(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).


