1. Nom du produit
Projecteur océan

2. Code du produit
20379134

3. Brève Description
Ce projecteur projète un effet de l'eau au plafond ou sur les murs. Renforce l'ambiance apaisante.
Permet de jouer votre propre musique par l'ordinateur. tablette, MP3, smartphone en les connectant
au projecteur grâce au câble audio inclus. Ce projecteur est adapté pour des petits espaces. Inclus :
câble audio et câble USB. Livré sans les piles.
Dimensions : 13,5 cm diamètre.

4. Couleur
Comme á l’image

5. Snoezelen stimulaties
Voir et etendre

6. Mise en service
Étape 1  Branchez l’article
Étape 2  Placez le commutateur sur "ON"
Étape 3  Appuyez pendant 3 secondes la touche de démarrage
Étape 4  Placez 2 piles AAA, dans la télécommande

7. Installation
1. Mettez le projecteur en marche via le côté de dessous.
2. Un appui court sur le commutateur change le mode d'éclairage et la musique.
3. Si vous souhaitez uniquement remplacer la chanson, cliquez sur la télécommande ou le projecteur
pour passer au numéro suivant.
4. Insérez une carte TF ou une source audio externe.
5. Attention avec une source audio externe, la musique peut être gérée par le projecteur et non pas
par la télécommande.
6. Appuyez sur la télécommande H1 / H2 / H4 pour indiquer que la veilleuse du projecteur s'éteindra
automatiquement après la minuterie 1H / 2H / 4H.
7. Appuyez sur le bouton de la télécommande et indiquez le minuteur d'annulation.
8. Appuyez longuement sur le bouton pour ouvrir ou pour quitter.

8. Posséder des sons
Le projecteur émet la musique autonome avec éclairage de nuit
1. Bruits d'insectes forestiers
2. Les vagues de l'océan, le bruit des mouettes
3. Eau courante, sons d'oiseaux
4. Sons de nature gaie

9. Mode de lumière colorée
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rouge, bleu, vert / trois lumières (atmosphère romantique)
Rouge bleu, rouge vert, bleu vert / lumière bicolore, clignotant rapidement (coloré)
Éclairage de lumière bleue /rouge (atmosphère violette)
Illumination de la lumière bleue (océan bleu)
Éclairage au feu vert (aurore polaire)
Éclairage cyclique rouge bleu, vert (zone magique)
Eclairage rouge bleu vert clignotement / flash rapide (effet disco)

10. Informations techniques
Code du produit
Dimensions
Poids
Input-Output
Fréquence
Moteur spécification
Produit matérial
Longueur du câble USB
Longueur du câble audio

20379134
12,6 x 12,6 x 10,5 cm
300 g
DC 5V/1A
160Hz-20KHz
5V/13 cylindre
ABS/PS/METAL/éléments électronique
1.2 m
0.6m

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre boutique en ligne
www.nenko.com

