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Digitale audio babyfoon met display (3.5cm)
•	 DECT draadloze technologie
•	 ECO modus
•	 Zeer gevoelige microfoon
•	 Terugspreekfunctie
•	 Weergave kamertemperatuur
•	 Bereik tot 300m
 
Babyphone audio numérique avec écran 
(3.5cm)
•	 Technologie DECT
•	 Mode ECO
•	 Micro très sensible
•	 Talkback (répondre à bébé)
•	 Affichage	température	de	chambre
•	 Portée jusqu’à 300m

Digitale audio babyfoon
•	 DECT draadloze technologie
•	 ECO modus
•	 Zeer gevoelige microfoon
•	 Bereik tot 300m
 
Babyphone audio numérique 
•	 Technologie DECT
•	 Mode ECO
•	 Micro très sensible
•	 Portée jusqu’à 300m 

Audio
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 eAse 34  CoMFoRT 45 ConneCT
Deze babyfoon met 4,3” display beschikt over alle eigenschappen die u 
nodig heeft om uw oogappel in het oog te houden.  
•	 Infrarood nachtzicht
•	 Terugspreekfunctie
•	 Slaapliedjes
•	 Digitale zoomfunctie 
•	 Uitbreidbaar met 4 camera’s

Ce moniteur de bébé avec écran 4,3” a toutes les fonctions dont vous 
avez besoin pour garder un œil sur votre bébé.
•	 Vision nocturne infrarouge
•	 Talkback (répondre à bébé)
•	 Berceuses
•	 Caméra avec fonction zoom
•	 Extensible jusqu’à 4 caméras

De Motorola Comfort 45 Connect babyfoon heeft een ouderunit met een 
extra groot 2.8” kleuren scherm. 
•	 Terugspreekfunctie
•	 Camera met pan- en zoomfunctie
•	 Koppelbaar via Smartphone
•	 Uitbreidbaar met 4 camera’s

Le moniteur de bébé Motorola Comfort 45 Connect a une unité parents 
avec un très grand écran couleur de 2.8”.
•	 Talkback (répondre à bébé)
•	 Caméra avec fonction panoramique et zoom
•	 Berceuses
•	 Liaison via smartphone
•	 Extensible jusqu’à 4 caméras

White | SKU 223-40037 | EAN 5055374710029 
RRP € 59,99

White | SKU 223-40036 | EAN 5055374709993 
RRP € 39,99

White | SKU 223-42057 | EAN 5012786043671 
RRP € 149.99

White | SKU 223-42056 | EAN 501278604111 
RRP € 209.99

www.eurodistribution.be | info@eurodistribution.be

WiFi



 VM482 
Deze babyfoon met 2,4” display beschikt over alle eigen-
schappen die u nodig heeft om uw oogappel in het oog te 
houden.  
•	 Infrarood nachtzicht
•	 Terugspreekfunctie 
•	 Weergave kamertemperatuur 

Ce moniteur de bébé avec écran 2,4” a toutes les fonctions 
dont vous avez besoin pour garder un œil sur votre bébé.
•	 Vision nocturne infrarouge
•	 Talkback (répondre à bébé)
•	 Affichage	de	la	température	de	chambre

White | SKU 223-41027 | EAN 5055374710111 
RRP € 129.99

www.eurodistribution.be | info@eurodistribution.be

Video

Technologie DECT 1.8 GHZ DECT 1.8 GHZ DECT 2.4 GHZ 2.4 GHZ / WIFI 2.4 GHZ /WIFI
Bereik /
Portée jusqu’à

300m 300m 300m 300m -
overal/partout 

300m -
overal/partout 

Slaapliedjes / Berceuses
Terugspreekfunctie /
Répondre à bébé
Kamertemperatuur /
Température ambiante
Kleurenscherm /
Écran couleur
Grootte scherm /
Taille de l’écran

- 3.5cm 2.4” 4.3” 2.8”
Werkt met smartphones, 
tablet of PC (Hubble app)
Fonctionne avec les 
smartphones, tablettes ou 
PC (application Hubble)
Digitale zoom /
Zoom numérique
Nachtlampje /
Veilleuse
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