Smart Nursery
Alert Sensor

Capteur connecté avec alertes pour les portes et
fenêtres

L'assurance d'une chambre plus
intelligente pour votre enfant.
Le Capteur avec alertes Smart Nursery de Motorola vous informe lorsque votre tout-petit fait des
bêtises. Positionnez le capteur sur une porte, une fenêtre, un tiroir, une barrière pour enfant ou un
autre dispositif de fermeture et recevez des notifications sur votre téléphone, tablette ou ordinateur
vous indiquant lorsqu'il ou elle s'ouvre ou se ferme. L'application Hubble vous envoie une alerte
lorsque votre chérubin tente de s'échapper de sa chambre ou lorsque votre enfant se glisse dans la
commode ou le réfrigérateur. Le Capteur avec alertes offre un design sans fil ni concentrateur, ce qui
le rend simple d'utilisation, et fonctionne avec des piles AAA standard. Le Capteur avec alertes Smart
Nursery de Motorola offre la garantie d'une chambre plus intelligente pour votre enfant.

CARACTÉRISTIQUES
Contrôle sur les
appareils compatibles

Notifications
d'ouverture et
de fermeture

Conception sans fil
ni concentrateur

Avertissement
batterie faible

Smart Nursery: Alert Sensor
Caractéristiques

Contenu de l’emballage
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•
•
•

Connectivité sans fil Wi-Fi
Contrôle sur les smartphones et tablettes
compatibles*
Notifications d'ouverture et de fermeture
Conception sans concentrateur innovante
Avertissement batterie faible
Dispositif du système Smart Nursery de
Motorola

Capteur avec alertes
2 piles AAA
Guide de démarrage rapide

* Requiert une connexion sans fil à Internet et un appareil de
visualisation compatible

Données Logistiques

MBP81SN Alert
Sensor single

103110200001

5012786801608

4

7x5x2

MBP81SN-2 Alert
Sensor duo

103120200001

5012786801615

4

7x5x2

10,7 x 4,8 x 16,3
10,7 x 4,8 x 16,3

100

130

0,8

100

130

0,8

Toutes les options, fonctions et autres caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans notification ni obligation d’information. Les
photographies présentées peuvent différer des produits réels et ne sont pas contractuelles. Notre centre d'assistance international assisteront chaque
consommateur final avec des questions ou des commentaire, garantie, assistance ou service liés à leurs produits Motorola: www.motorolamonitors.com

