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La diversité pour des rêves doux : Motorola présente ses nouveaux 

babyphones au salon Kind+Jugend 2013 
 

Cologne, du 19 au 22 septembre 2013 
Hall 11.2, Stand C031 

 

 
Paris, le 19 septembre 2013 – A l’occasion du Kind+Jugend 2013, salon international de l’univers de 
l’enfant à Cologne, Motorola présentera ses nouveaux babyphones. A présent les parents et leur 
bébé peuvent dormir tranquillement. 
 
MBP56: Le babyphone avec écran LCD 4.3’’  
Le MBP56 de Motorola se dote de la technologie 2.4Ghz. Grâce à sa caméra vidéo numérique, les 
parents peuvent surveiller leur bébé par le biais d’un écran tactile LCD 4.3’’, ultra fin et design avec 
des touches tactiles.  
 

 
 
BLINK1: Le babyphone Wifi qui surveille la température ambiante 
Avec le babyphone BLINK1 et sa télécommande dotée des fonctions Zoom et déplacement 
panoramique horizontal / vertical, il est désormais facile de surveiller le sommeil du bébé sur un 
smartphone, tablette ou PC. 
 
Les options supplémentaires :  

- visualisation des vidéos à tout moment grâce à l’enregistrement 
- contrôle de la température ambiante 
- système de communication à double sens  
- système infrarouge pour surveiller son bébé même avec un éclairage minimal 



 

 

 

 

Tous les babyphones WiFi de Motorola disposent d‘une connexion sécurisée contrôlée par le serveur 
cloud " 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. Seules les 
personnes détenteurs du mot de passe sécurisé peuvent accéder à la caméra.  
 
MBP27T: Thermomètre intégré et une communication double sens 
Le MBP27T est dôté d’un thermomètre permettant de mesurer la température des aliments, des 
boissons ou même l'eau du bain. Le capteur infrarouge contrôle également la température du corps 
de l'enfant. Idéal aussi lors des déplacements et des voyages, ce babyphone dispose de tout ce dont 
les parents ont besoin pour surveiller leur enfant. 
Le MBP27T fournit également un système de communication double sens. En outre, le modèle avec 
écran LCD de 2,4 pouces est le seul produit dans cette catégorie, qui combine les caractéristiques 
d'un moniteur pour bébé haut de gamme avec un thermomètre infrarouge. 
 

 
 
 
MBP40 und MBP43: avec caméra vidéo numérique et écran LCD 
Les babyphones sans fil MBP40 et MBP43 disposent d'une caméra vidéo numérique, d’un écran 
couleur LCD, d’un système de Zoom et de la communication à double sens. Les deux modèles sont 
équipés d'un système de sécurité qui empêche toute intrusion malveillante. Le mode de nuit 
infrarouge assure une bonne visibilité même dans un éclairage minimal. Le MBP43 contrôle 
également la température ambiante. 
 
Tarifs et disponibilités 

MBP56: 269.99 Euro (UVP) 
BLINK1: 149,99 Euro (UVP) 
MBP27T: 188.99 Euro (UVP) 
MBP40: 179,99 Euro (UVP) 
MBP43: 249,99 Euro (UVP) 

 
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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