1.Produit
Chariot Snoezelen avec écran LED

2. Code
21967010

3. Couleur
Comme à l’image

4.Description
Ce chariot multisensoriel est idéal pour des personnes
alitées ou étant un fauteuil roulant. L’écran LED se trouve
à une hauteur adaptée. A utiliser en groupe et grâce á sa
mobilité, également possible de déplacer les séances sensorielles dans d'autres pièces. Equipé d’une
partie séparable avec colonne à bulles et miroirs. Ce chariot est compact et complet avec les fibres
optiques, un projecteur de ciel étoilé et un projecteur Nenko LED et un diffuseur d'arômes avec
mélanges d'arômes. Comprend un compartiment de rangement avec serrure, roulettes et poignées.
En bois de bouleau vernis.
Dimensions : 65 cm profondeur x 60 cm largeur x 147 cm hauteur.

5. Stimulations Snoezelen
Voir, Sentir, Toucher, Entendre

1. Nom du produit
Lecteur DVD intégré

2. Code du produit
83002
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Nom du produit
Diffuseur d’ Arômes

2. Code du produit
15410170

3. Couleur
Blanc

4. Brève Description
Ce produit diffuse efficacement des huiles essentielles naturelles
dans l’air et permet ainsi de profiter de tous les bienfaits
thérapeutiques de la thérapie par les arômes.
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5. Contenu
1x Diffuseur
1x Tampon de rechange (arômes non-inclus)

6. Stimulations Snoezelen
Sentir

7. Fonctionnement
•
•
•

Déballez
Mettez de l’huile essentielle sur le tampon
Branchez et allumez

8. Description
Ce produit diffuse efficacement des huiles essentielles naturelles dans l’air et permet ainsi de profiter
de tous les bienfaits thérapeutiques de la thérapie par les arômes. Fonctionne au moyen d’un
ventilateur permettant aux huiles essentielles de s’ évaporer efficacement de manière naturelle.
Doté de deux vitesses pour une évaporation normale et accélérée. Design raffiné. Les huiles ne sont
pas comprises. Une brise d’air vaporise les huiles essentielles en gardant leur parfum intact jusqu’à
ce que l’huile soit épuisée. Ceci évite de chauffer l’huile, qui, en brûlant, peut changer de parfum et
altérer ses propriétés. Comme ce diffuseur n’utilise pas de chaleur, on peut le laisser branché dans la
journée, ou même pendant la nuit, sans aucun risque. Ceci peut être particulièrement utile en cas de
rhume ou pour une chambre d’enfant.

9. Sécurité
•
•

Surveillez l’usage de ce produit.
Servez-vous de ce produit sur une surface plate et stable.

10. Caractéristiques Techniques
Dimensions :

16 x 11.5 cm diamètre

11. Installation
1. Déballez.
2. Vérifiez que l’appareil ne soit pas branché avant d’installer le tampon.
Enlevez la cartouche de vaporisation du sac. Mettez l’huile sur la
cartouche (une ou deux gouttes).
3. Tenez le tampon par les bords; insérez le tampon dans la base de
l’appareil et tournez la dans le sens des aiguilles d’une montre de maniéré à la bloquer dans
les encoches prévues à cet effet.
4. Placez l’appareil sur une surface qui n’obstrue pas l’arrivée d’air par la base de l’appareil.
5. Pour mettre en marche l’appareil ; branchez la prise électrique et mettez l’interrupteur
frontal sur la positon I ou II (en fonction de la vitesse de diffusion souhaitée).

12. Soin et Entretien
•

Avec la plupart des huiles essentielles, une seule goutte est suffisante sur un segment de la
cartouche de vaporisation. Vous pouvez faire une marque sur le bord de ce segment de
manière à utiliser chaque fois le même avec la même huile. Des huiles différentes peuvent
être appliquées sur les autres segments.
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•
•

Pour changer d’huile, faites implémente fonctionner le diffuseur jusqu’à ce que le parfum de
l’huile appliqué e ait disparu, puis verser une goutte d’une autre huile sur la cartouche. Une
cartouche différente peut être utilisée pour des huiles différentes.
Vous pouvez mélanger les huiles suivant vous goûts soit en appliquant plusieurs huiles sur la
cartouche en même temps, soit en les mélangeant avant de les appliquer.

1. Nom du produit
Tampon de rechange pour diffuseur

2. Code du produit
16562170
• Pour garder une huile inutilisée mais déjà appliquée sur une
cartouche, après utilisation remettez simplement la cartouche
dans le sac que vous pouvez sceller manuellement.

1. Nom du produit
Mélange d'arômes Cosmic Chi - 5ml

2. Code du produit
12804170

3. Description
Ces mélanges d'arômes conçus des huiles essentielles 100% naturelles, offrent un arôme pour tous
les gouts. Mélange d'arômes Rêve d'Elfes : floral, se compose des arômes d'Orange, Litsea, Orange et
Frangipani est harmonisant et exaltant.

1. Nom du product
Mélange d'arômes rêve d'elfes - 5ml

2. Code du product
12057170

3. Description
Ces mélanges d'arômes conçus des huiles essentielles 100% naturelles, offrent un
arôme pour tous les gouts.
Mélange d'arômes Rêve d'Elfes : floral, se compose des arômes d'Orange, Litsea, Orange et
Frangipani est harmonisant et exaltant.

1. Nom du produit
Mélange d'arômes Fresh Mind - 5ml

2. Code du produit
12047170
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3. Description
Ces mélanges d'arômes conçus des huiles essentielles 100% naturelles, offrent un arôme pour tous
les gouts. Mélange d'arômes Esprit Frais : frais et herbeux, se compose des arômes de Citronnelle, de
Menthe et de Cèdre, clarifiant et rafraîchissant.

1. Nom du produit
Mélange d'arômes Jasmin/Bergamote - 5ml

2. Code du produit
12069170

3. Description
Ces mélanges d'arômes conçus des huiles essentielles 100% naturelles, offrent un arôme pour tous
les gouts. Mélange d'arômes Jasmin/Bergamote : floral et séduisant, se compose des arômes de
Jasmin et Bergamote et Bezoe Siam, choyant, équilibrant et envoûtant.

1. Nom du produit
Projecteur Laser ciel étoilé

2. Code du produit
19908130

3. Couleur
Comme sur l'image

4. Brève Description
Vous n'avez pas besoin d'attendre que la nuit tombe, pour vivre la magie d'une nuit étoilée! Créez
votre propre spectacle d’étoiles lumineux, scintillant et vertigineux! Design compact pouvant
illuminer tout un plafond. Idéal pour un usage domestique. Attention ! Ne pas laisser allumé plus 4
heures consécutives (maximum) au risque de surchauffement.
Dimensions approximatives : 29 x 25 x 21 cm.
Réglable. Ne nécessite aucune configuration. Interrupteur ON/OFF. Fonctionne sur secteur(ne
fonctionne pas avec la télécommande).
Adaptateur secteur inclus. Ne pas laisser à portée des enfants sans surveillance.

5. Stimulations Snoezelen
Vue

6. Installation
L’utilisation optimale de ce projecteur s’effectue dans une pièce noire. Chaque forme de lumière
réduit l’effet optique. Ne touchez jamais la lentille ou n’essayer jamais de l’adapter. Cet article n’est
pas un jouet.– Il procurera à chaque moment un surprenant effet magique dans votre pièce
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1. Retirez délicatement le projecteur et l’adaptateur de l’emballage.
2. Placez le projecteur sur une table ou une surface plane, insérez la fiche de l’adaptateur dans
l’adaptateur secteur jack. Assurez-vous que le commutateur ON/ OFF est en position OFF lors du
branchement de l’adaptateur dans la prise murale. Branchez dans la prise de courant.
3. Positionnez le projecteur de sorte que la lentille de projection soit dirigée vers le plafond.
4. Allumez le projecteur en mettant sur ON. 2 possibilités vous sont offertes:
· Mouvement des nuages. Vous devez tourner le bouton Cloud
Bright Ness complètement vers la droite. Vous pourrez voir les
nuages se mouvoir dans le centre.
· Sans nuages. Vous devez tourner le bouton Cloud Bright Ness
vers la gauche. Vous obtenez un ciel noir sans nuages ou
apparaissent de nombreuses petites étoiles magiques. Si vous regardez de plus près vous verrez
même des étoiles filantes. C’est un excellent moyen de se détendre et de transformer n’importe
quelle pièce en un cade magique.
5. Après avoir fait l’expérience au plafond , vous pouvez essayer sur un mur blanc.
6. Assurez-vous de placer l’appareil sur OFF lorsque vous quittez la pièce. Attention ! Ne pas utiliser
l’appareil plus de 4 heures d’affilées. Ceci rallongera considérablement la durée de vie de votre
appareil.
Pour obtenir un résultat optimal, la projection devra se faire sur un plafond ou un mur blanc. Les
surfaces sombres réduiront l’effet escompté.

7. Entretien
- Ne touchez pas les lentilles à mains nues.
- Nettoyez la partie extérieure de l’appareil avec un chiffon humide propre.
- Ne jamais plonger l ‘appareil dans l’eau.
- N ’utilisez pas de detergents.

8. Sécurité
Ne jamais regarder en direction de la lumière du projecteur.

1. Nom du produit
Projecteur Nenko

2. Code du produit
23157130

3.Brève Description
Ce projecteur Nenko contient un moteur rotatif intégré qui est
compatible aussi bien avec des roues liquides magnétiques que non
magnétique. Un adaptateur permettant ceci est inclus. Le moteur rotatif contient 4 vitesses
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différentes, 2tpm, 1,5tpm, 1tpm, 0,5tpm. Un support permettant le poser sur une table et une
fixation au plafond sont compris. A l'arrière du projecteur se trouve un interrupteur marche/arrêt. Le
projecteur est compatible avec le contacteur à couleurs sans fil Nenko. Fonctionne à 12V. Le
projecteur est livré sans roue liquide. Dimensions : 31 x 23 x 22 cm

1.Nom du produit
Disque magnétique – Poisson tropicaux

2. Code du produit
22367130

1. Nom du produit
Disque magnétique – Quatres Saisons

2. Code du produit
22358130

1. Nom du produit
Disque magnétique – Lever de soleil

2. Code du produit
22344130

1. Nom du produit
NENKO Interactif Source lumineuse LED

2. Code du produit
18517

3. Couleur
Blanc

4. Description
Cette source lumineuse LED de qualité et d'une fiabilité optimale,
est simple d’utilisation et se branche sur la la gerbe de fibres
optiques (non comprises). Pour l’usage dans l’obscurité, elle vous permet de programmer
rapidement et simplement. Vous pouvez ainsi choisir la fréquence de changement de couleur ou
rester sur une couleur fixe.
Ce produit est compatible avec tout notre assortiment “Nenko interactif” comme le contacteur
interactif Nenko (a commander séparément.

5. Contenu
1 x source lumineuse
1 x câble d’alimentation
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6. Stimulations Snoezelen
Vue

7. Sûreté
•
•
•
•
•
•
•
•

Pour usage à l’intérieur dans des pièces non-humides.
N’essayez pas à ouvrir le boîtier, il contient des pièces élèctroniques sensibles.
Placez la source lumineuse à un endroit bien ventilé et ne le couvrez pas car l’appareil peut
devenir chaud.
N’accrochez rien que la gerbe de fibres optiques dans l’ouverture sur le devant du boîtier.
Utilisez que l’adaptateur qui fourni avec l’appareil.
Installer ce générateur de lumière hors de portée des usagers.
Il faut toujours surveiller l’usage de ce produit, surtout avec des fibres optiques.
Lorsque vous enlevez les fibres optiques, enlevez le manche avec soin, déserrez la vis.
Ne jamais tirer le manche du tuyau avec vigueur.

8. Caractéristiques Techniques
Dimensions:
Poids:
Alimentation:
Puissance de sortie:
CE:

18 x 8 x 5cm, fil 175cm long
470g
100-240v AC 50/60Hz 0.25A
12v DC 1.25A 15W max
BS EN 9001-2000

9. Installation
Pas 1 :
Déballez le produit avec precaution.
Pas 2 :
1. Attachez l’embout de la gerbe de fibres optiques, dans
l’ouverture sur le devant de la source lumineuse.
Avant de faire ainsi, assurez-vous que la vis sur le dessus
de la source, est bien dévissée, pour que la gerbe de
fibres optiques, rentre aisément.
2. Enfoncez la gerbe de fibres optiques le plus possible
dans l’ouverture de la source lumineuse. Il se peut que
vous devriez le bouger en tournant, pour bien pouvoir
rentrer l’anneau intérieur comme celle de l’extérieur.
3. Revissez la vis au-dessus de la source, pour bloquer la
gerbe de fibres optiques à la source lumineuse.
Pas 3 :
Déballez le cable d’alimentation et choisissez la bonne adaptateur qui correspond à votre prise.
Posez l’adaptateur d’une côté, glissez-la jusqu’au fond et clipser-la. Voir ci-dessous.
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Pas 4 :
Introduisez l’embout du cable d’alimentation à l’arrière de la source lumineuse,
en le poussant pour qu’il soit bien enclenché.
Pas 5 :
Branchez la prise au secteur.
Pas 6 :
Allumez / éteignez la source lumineuse en vous servant de l’interrupteur à l’arrière de la source
lumineuse.

10. Fonctionnement

Allumer /
Eteindre

Pause /
Entrée
Sortie USB
connexion contacteur

Allumer/éteindre

Utilisez cette interrupteur pour l’allumer ou éteindre

Pause

Appuyez brièvement sur cette interrupteur pour arrêter le défilement des
couleurs. Appuyez de nouveau pour le reprendre.

Connexion

Maintenez cette interrupteur enfoncé pendant 7 secondes pour que la
source s’illumine en rose. L’appareil est maintenant activé en ‘mode
connexion’. Dans ce mode, l’appareil clignote en rose en attendant un signal
du contacteur interactif Nenko (22009 – non compris).
Appuyez de nouveau pendant 7 secondes pour annuler ce mode.
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Entrée contacteur

Même fonction que ‘Pause / connexion’ mais effectué par un contacteur
interactif Nenko, en le branchant par une prise jack 3,5mm (non-compris).
Renseignez-vous sur les possibilités.

USB

Cette sortie n’est pas encore utilisée, ni pré-programmée.

1. Nom du produit
Fibre optique en plastique 100x2m

2. Code du produit
17905

3. Description
La gerbe de fibres optiques est un élément clé de tout
environnement multi-sensoriel. Les fibres ont une sollicitation au
niveau visuel et tactile. Même pour les personnes déficientes visuelles, les fibres optiques
permettent de percevoir la lumière différemment. Par le crépitement de la lumière des fibres
optiques, le patient peut se laisser captiver, intriguer. Les longs filaments peuvent être tressés,
noués, enroulés etc...

4. Contenu
1x fibre optique en plastique

5. Stimulations Snoezelen
Vue

6. Sûreté
•

•

Il faut toujours surveiller l’usage de ce produit. Les fibres optiques ne posent pas de risques,
mais elles doivent être utilisées sous la direction professionnelle, en prenant toutes des
précautions nécessaires. Nenko n’est pas responsable pour les blessures ou dommages
causés par l’abus ou l’usage impropre de ses produits.
On peut caresser le visage avec les fibres optiques, mais ne jamais les introduire dans la
bouche. Ces fibres optiques en plastiques sont vraiment robustes, mais on ne devrait pas
encourager les usagers à mordre les fibres optiques.

7. Caractéristiques Techniques
Tuyau:
Fibres :
Poids :

30mm de diamètre
ces fibres sont plus épaisses que les fibres optiques en verre
ex. 17901 – 1 kg ; 17905 – 2 kg ; 17907 – 3 kg ; 17908 – 4 kg

8. Installation
1. Enlevez l’emballage et les attaches temporaires qui tiennent les fibres ensemble.
2. Glissez le manche dans le tuyau métallique sur la face de devant de la source lumineuse.
3. Prière de voir les notices pour la Source Lumineuse.
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9. Usage
Suggestions pour l’usage des fibres optiques
Utilisée avec une source lumineuse, la gerbe change de couleur en permanence sur toute sa
longueur. Les variations de couleur incitent l’utilisateur à fixes son attention et procurent un effet
calmant.
On suggère les usages suivants :
1. Attachez la source à un mur pour suspendre les fibres optiques comme une fontaine.
2. Caressez les fibres pour indiquer qu’on peut les toucher sans danger.
3. Étalez les extrémités des brins pour projeter de la lumière sur la main ou le visage.
4. Etalez les brins sur un tapis ou un fauteuil et laissez le client à s’étendre sur les brins.
5. Laissez le client à s’en draper dans les brins.
6. Entrelacez les brins dans votre pull ou dans un filet attaché au mur.
7. Utilisez les fibres optiques d’une manière interactive en vous servant d’un appareil de
contrôle

10. Soin et Entretien
•

•

De temps en temps, essuyez les fibres avec un torchon légèrement humecté - éteignez la
source lumineuse avant de les nettoyer. Servez-vous d’un chiffon légèrement humecté et un
produit de nettoyage doux. Ne pas humecter le tuyau. Sécher bien les fibres optiques avant
de les utiliser de nouveau. Ne pas immerger les fibres optiques dans l’eau.
Ne pas marcher sur les fibres optiques ou les coincer ou les tordre de façon lourde. Dès que
la fibre soit déformée, la lumière ne passera plus au bout du brin.

1. Nom du produit
Colonne à bulles Relaxer 125x10 cm

2. Code du produit
19278

3. Description
C’est une colonne à bulles avec un format spécial, adapté pour ce chariot
snoezelen.

5. Contenu
La colonne à bulles avec la base, lampe RVB - LED, pompe à membrane, clapets anti-retour, le
transformateur plugin.

6. Stimulations Snoezelen
Vue

7. Installation
•

Avant la mise en service de la colonne à bulles, veuillez à ce que la colonne soit déposée sur
une surface plate et stable.
• Déballez tous les éléments avec soin.
• Vérifiez si les tuyaux et la colonne la bulles sont imperméables en ajoutant ½ litre d'eau
déminéralisée.
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•

Il ne doit pas y avoir de fuite d'eau. Si c'est le cas, contactez-nous immédiatement.

8. Usage
•
•
•
•
•
•
•

Utilisez uniquement de l'eau déminéralisée pour remplir la colonne à bulles et allumez la
colonne à bulles.
Remplissez la colonne à bulles jusqu'à 40 mm en dessous du haut de la colonne avec de l'eau
déminéralisée.
Attention : lors du remplissage, veillez à ce qu’il n’y a pas d’eau qui coule à l’extérieur du
tube.
Nettoyez le tube en plexiglas avec un chiffon doux et de l'eau (par exemple chiffon
Microfibre).
La baisse du niveau d'eau pendant l'utilisation ne signifie pas qu’il y a une fuite, mais peut
s'expliquer par l'évaporation normale. Par conséquent, vous devez régulièrement ajouter de
l'eau déminéralisée dans la colonne à bulles.
Si l'eau deviendrait laiteuse et trouble, ou s’il y a des formations d’algues, changez
complètement l'eau. En cas de forte pollution de l'eau, il est également nécessaire de
nettoyer soigneusement la colonne à bulles.
Pour éviter tout dégât d'eau, nous vous recommandons de remplacer les deux clapets antiretour tous les 12 mois.

9. En cas de problèmes
4 Lampes LED
Si votre ampoule LED est défectueuse, remplacez-la par la lampe LED. Nous vous conseillons d’en
avoir une en réserve. Ces lampes sont disponibles chez Nenko. La lampe LED ne peut pas dépasser 12
V / AC 5 W, pour éviter la surcharge du transformateur plugin. La lampe LED est préréglée avec un
changement lent des couleurs RVB.

10. Général
Malgré un traitement soigné et l'assurance de la qualité, il est possible que la colonne d'eau fuit.
Avant de remplir la colonne avec de l'eau, contrôlez si la colonne à bulles n’est pas endommagée.
Lors de la première utilisation, veuillez faire fonctionner la colonne à bulles sous surveillance. Les
premières fois que vous branchez et débranchez la colonne à bulles, il est important de vérifier que
l'eau ne sort pas de la colonne.
Toutes modifications apportées à la technique et à la structure de la colonne à bulles nécessitent une
consultation préalable avec le fabricant, sinon la garantie ne serait plus valable.
Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la fuite de la colonne à bulles, ou par le
non-respect de ces instructions.
Si ces instructions ne sont pas respectées, la garantie n'est plus valable.
En cas de réclamations, veuillez nous communiquer la date d'achat et le numéro de série.
Important : pendant les activités mentionnées ci-dessus, retirez toujours la fiche de la prise
électrique !
www.nenko.com

11. Accessoires (A commander séparément)
NENKO Interactif Contacteur - 22009
Avec ce contacteur Nenko interactif le patient peut contrôler la couleur
dans l’espace et activer ou non les bulles de la colonne à bulles.
Nenko, les colonnes interactives néon LED Nenko, la source lumineuse des
fibres optiques, le tunnel de profondeur Nenko, la boule lumineuse LED interactive intégrée Nenko
et les bandes de lumière LED Wi Fi.

12. En cas de problèmes
Problème: Il n’y a pas de lumière
- Vérifiez que le câble d’alimentation soit bien introduit dans la source lumineuse
- Vérifiez le fusible à l’arrière de la source lumineuse
- Vérifiez qu’il n’y a pas de prise male dans la prise femelle à 5 fiches qui se trouve à l’arrière
de la source lumineuse.
- Eteignez la source lumineuse, attendez une minute et puis allumez la source lumineuse de
nouveau.
Problème: La lumière n’est pas très vive
- Vérifiez que le manche des fibres optiques soit bien introduit dans le tuyau au devant de la
source lumineuse.
- Serrez la vis au-dessus pour retenir les fibres optiques.

Problème: Quelquefois la lumière change de couleur au hasard
Si quelqu’un d’autre utilise un autre appareil de contrôle WiFi dans une salle voisine, il est
possible que votre source lumineuse répond à l’autre appareil.
Problème: Les signales Wi Fi de deux salles voisines se confondent l’un avec l’autre
Contactez-nous. Nous pouvons fournir un autre appareil pour éviter de l’interférence.

1. Nom du produit
Tablette de chlore 1.8g pour colonne

2. Code du produit
814316

3. Description
Remplissez la colonne à bulles d’eau du
robinet et ajoutez un ou plusieurs comprimés
de chlore pur, à raison de 1 comprimé de 1,8
grammes pour 10 litres d’eau. Au début ceci peut dégager une odeur désagréable. L’activité du
chlore reste efficace entre un et six mois.
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4. Usage
Mode d'emploi Tablettes de chlore
ENTRETIEN
Afin de garder l’eau pure et propre nous vous conseillons :
Option 1= remplissez la colonne avec de l’eau déminéralisées
Option 2= remplissez la colonne avec de l’eau courante et ajoutez les tablettes de chlore = 1 tablette
de 1.8 gr par 10 l d’eau (odeur désagréable au début).
Colonne à bulles
de: Hauteur
100 à 150 cm
170 à 220 cm
120 cm
150 cm
170 à 200 cm
220 cm

Diamètre

Litres

Tablettes

x 15 cm
x 15 cm
x 20 cm
x 20 cm
x 20 cm
x 20 cm

± 15-22 l
± 25-33 l
± 32 l
± 39 l
± 45-52 l
± 59 l

2 tablettes
3 tablettes
3 tablettes
4 tablettes
5 tablettes
6 tablettes

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