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de baby phones sur l’IFA 
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Paris, le 27 août 2013 – Motorola profite du salon IFA à Berlin pour présenter ses nouveautés en 
matière de moniteurs bébé. Ces derniers allient innovation et qualité afin de permettre aux 
parents de veiller sur leurs tout-petits, quelles que soient les circonstances et le lieu où ils se 
trouvent. 
 

LA GAMME MBP 

C’est sur le salon IFA que Motorola présentera en avant-première ses modèles MBP27T,  MBP56,  
MBP40,  MBP43, MBP34T,  MBP26 et MBP26-2. Chacun de ses modèles repose sur la technologie 
digitale avancée de Motorola et utilise un système de cryptage de données pour une parfaite 
tranquillité d’esprit. Du moniteur audio entrée de gamme au moniteur vidéo haut de gamme, 
Motorola s’adapte à tous les besoins. 
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LE MONITEUR VIDEO WIFI BLINK1 

Ce moniteur est l’outil idéal pour pouvoir garder un œil sur votre enfant tout en profitant, l’esprit 
serein, de précieux moments en famille ou entre amis. Grâce au moniteur Blink vous pouvez veiller 
sur le sommeil de votre tout petit depuis un smartphone, une tablette ou un PC. Il permet également 
de surveiller la température de la pièce. Grâce au système de communication à double sens, les 
parents auront la possibilité de communiquer avec bébé et, par exemple, de lui lire une histoire. 
Enfin, grâce à son système de vision infrarouge, il permet de voir l’enfant même avec un éclairage 
minimal. 
 
Les moniteurs vidéo Motorola fonctionnant en WiFi disposent d’une connexion sécurisée, contrôlée 
par le serveur Cloud appelé « Monitor Everywhere ». Ce dernier permet de transmettre les données 
audio et vidéo du moniteur, dont l’accès via smartphone, tablette ou PC est limité grâce à des 
identifiants. 



 

 

 
 

Si vous souhaitez rencontrer les équipes Motorola et échanger avec Monsieur Nico de 
Nutte, Managing Director chez Binatone, ou obtenir plus d’informations,  

n’hésitez pas à contacter le service de presse. 
 
A propos de Motorola : 
La gamme innovante de moniteurs bébé Motorola repose sur une technologie numérique et un système de 
cryptage des données uniques. Qu'il s'agisse des moniteurs audio d’entrée de gamme, ou des moniteurs avec 
écran vidéo haut de gamme, Motorola a la solution pour tranquilliser les parents. 
Cette gamme est distribuée dans le monde entier exclusivement par Binatone. Plus d’informations sur 
www.binatoneglobal.com 
 
A propos de Binatone – www.binatoneglobal.com 
Binatone est le titulaire de la licence des marques AEG pour les produits de communication (téléphonie mobile, 
résidentielle et les talkies-walkies en Europe) et Motorola pour les baby phones  et cadres photos numériques 
dans le monde entier ainsi que pour les téléphones DECT en Amérique du Nord. Binatone conçoit, fabrique et 
commercialise également des produits de haute qualité sous les marques Binatone et iDECT dans plus de 55 
pays. Depuis près de 50 ans, Binatone maintient sa position de leader dans la distribution de produits 
électroniques à fort potentiel technologique. 
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