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Le process innovation Babymoov, « Live Open Innovation », place l’usage au cœur 
du développement produit, en impliquant les futurs et jeunes parents dès la 
création des concepts, et tout au long du développement produit. Cette écoute 
permanente permet aux équipes Recherche et Développement de concevoir des 
produits répondant parfaitement aux critères de performances et d’esthétisme 
des parents.

Le design de la gamme Babyphones a ainsi été entièrement repensé pour 
apporter réassurance, intuitivité et modernité aux utilisateurs.

Des lignes épurées 
pour plus de modernité

Des silhouettes 
arrondies pour une 
meilleure préhension

Un design qui s’intègre 
parfaitement aux intérieurs 

contemporains

Des  couleurs simples pour une 
meilleure reconnaissance des unités 

Enfant ou Parents

Un affichage intuitif pour une 
meilleure navigation



EASY CARE
• Portée : 500 m
• Fonction VOX : activation à la voix 
• 2 alarmes : sonore/visuelle

P.V.C. : 72,90 euros

Pour en savoir plus, cliquez ici.

EXPERT CARE
• Portée : 1 000 m
• Recherche automatique des canaux
• 3 alarmes : sonore/visuelle/vibration

P.V.C. : 104,90 euros

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

BABYPHONES AUDIOS

LA DIGITAL GREEN TECHNOLOGY : MOINS DʼONDES POUR LE BIEN-ÊTRE DE BÉBÉ !

Les babyphones audio Easy  Care, Expert  Care et Premium Care sont tous 
dotés de la technologie Digital Green. Conçue par Babymoov, celle-ci leur 
permet dʼémettre jusquʼà 33 fois moins dʼondes que les autres modèles 
numériques disponibles sur le marché. Un confort maximal alliant qualité et 
bien-être de bébé ! 

PREMIUM CARE
• Portée : 1 400 m
• Fonctionnement possible avec deux émetteurs : idéal 

pour surveiller 2 bébés à la fois
• Ecran LCD/boutons tactiles

P.V.C. : 125,90 euros

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

http://produits-puericulture.babymoov.fr/babyphone-easy-care.html
http://produits-puericulture.babymoov.fr/babyphone-easy-care.html
http://produits-puericulture.babymoov.fr/babyphone-expert-care.html
http://produits-puericulture.babymoov.fr/babyphone-expert-care.html
http://produits-puericulture.babymoov.fr/babyphone-digital-green.html
http://produits-puericulture.babymoov.fr/babyphone-digital-green.html


BABYCAMERA 0 % EMISSION 
• 0 onde dans la chambre de bébé grâce à la 

technologie CPL
• Portée illimitée 
• Caméra orientable et connectée à une application complète et 

intuitive
• Fonctions : veilleuse, berceuse et talkie-walkie

P.V.C : 209,90 euros

Pour en savoir plus, cliquez ici.

BABYPHONES VIDEOS

VISIO CARE
• Portée : 300 m
• Fonction talkie-walkie
• Port USB sur le récepteur 
• Connexion PC
• Caméra orientable

P.V.C. : 178,50 euros

Pour en savoir plus, cliquez ici. 

TOUCH SCREEN
• Portée : 250 m
• Fonction talkie-walkie
• Grand écran tactile (3,5ʼʼ = 7 cm)
• Alarme et détecteur de mouvement programmables 
• Lecteur micro SD, connexion TV (non fournie) et 

port USB

P.V.C. : 209,90 euros

Pour en savoir plus, cliquez ici.

http://produits-puericulture.babymoov.fr/baby-camera-0-emission.html
http://produits-puericulture.babymoov.fr/baby-camera-0-emission.html
http://produits-puericulture.babymoov.fr/babyphone-visio-care-3.html
http://produits-puericulture.babymoov.fr/babyphone-visio-care-3.html
http://produits-puericulture.babymoov.fr/babyphone-touch-screen.html
http://produits-puericulture.babymoov.fr/babyphone-touch-screen.html


Pour toute demande de visuels, d’informations supplémentaires ou pour 
tester ces produits, contactez le service de presse

À propos de Babymoov

Créé en 1997, Babymoov est un acteur multi-spécialiste de la puériculture, innovant tant par ses concepts que ses 
services. Grâce aux réunions « Mamans tendance », les équipes Babymoov s'appuient sur l'expertise des 
mamans pour proposer des produits à la fois design et performants, répondant parfaitement aux besoins des 
jeunes parents. Les gammes de produits Babymoov couvrent l'ensemble des besoins de bébé et ses 
parents. Celles-ci sont réparties en 5 univers : Repas, Confort, Sécurité, Hygiène, Sortie.

Avec un solide réseau de distribution en ligne et physique (en France et dans plus de 50 pays) Babymoov est 
devenue la marque incontournable pour offrir à bébé des produits de qualité.

Parce que la confiance est essentielle dans lʼéquipement de bébé, Babymoov sʼengage à 
proposer des produits de qualité et sûrs, tous certifiés par des laboratoires indépendants. 
Pour le prouver, Babymoov est le premier et seul acteur à proposer la Garantie à vie. Grâce à 
ce service unique, il est désormais possible de conserver un produit neuf tout au long de sa 
vie de parent.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.babymoov.com
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