1. Nom du produit
Nenko Interactive – Système Sense

2. Code produit
24560085

3. Description
Faites fonctionner les produits Nenko Interactifs
ensemble et d’une manière synchronisée et
feerique, en combinaison avec l’image et le son.
Ce système se compose d'une tablette avec
support, un beamer (vidéoprojecteur) et d’une unité de commande avec Wifi et connexions pour
d’autres appareils. Connectez le vidéoprojecteur à la tablette Sense et connectez le nouvel
amplificateur Nenko par le biais du Bluetooth pour un son aérien. Il est également possible de
connecter une installation audio existante (renseignez-vous sur les possibilités). Choisissez l'un des
126 thèmes intégrés, par exemple : printemps, été, automne, hiver, forêt, plage ou cascades mais
aussi des thèmes passionnants avec de belles couleurs vives et contrastées qui sont toutes
accompagnées d’un son correspondant.
Préférez-vous vos propres images ? Cela est possible grâce au stockage externe qui vous permet de
lire votre propre image avec la visionneuse de photos intégrée, combinée à l'un des fichiers audios
déjà intégrés. Un système simple à utiliser et très rentable qui peut transformer n'importe quel
espace en un environnement multisensoriel magique. Outre des éléments tels que les colonnes à
bulles et les fibres optiques, Nenko vous propose également de nombreux produits interactifs
pouvant, par exemple, gérer et rendre interactif une salle de bains, une salle d’apaisement ou même
une salle d’isolement. Grâce à ce système, les bandes LED, les barres/rayons lumineux et les spots
encastrés communiquent et fonctionnent en interaction, sans aucune forme de programmation
nécessaire.
Le contenu comprend : une tablette avec support, un vidéoprojecteur (baemer) avec support mural,
des haut-parleurs, un contrôleur Wifi et le logiciel.

4. Simulations sensorielles
Entendre, Voir, Toucher

5. Installation
Lorsque vous démarrez l'application, l’écran suivant s’affiche :

L'application se connecte à l'unité d'interface Bluetooth qui permet de commander la couleur des
produits compatibles présent dans cet espace. En cas d'erreur, vous aurez la possibilité de réessayer.
Écran d’Accueil
Donne accès à
l’écran des
paramètres
de couleurs

Touchez pour choisir un thème,
le démarrage, l’arrêt et la pause
sont affichés sur cet icône

Touchez l'icône pour faire
disparaitre l'écran, maintenez
votre doigt appuyé pour le faire
revenir.

Permet de faire défiler
les pages disponibles
pour visionner les
thèmes.

La couleur WIFI actuelle est
affichée, déplacez le curseur
dessus pour régler la luminosité

Uniquement à utiliser en concertation
et sous accompagnement de notre
service SAV afin de pouvoir changer la
clé de la carte SD (à utiliser
uniquement si la carte ou le boitier
Bluetooth a été changé ou modifié)

Pour certaines actions, le code d'accès à 4 chiffres doit être saisi.

9102
Réglage des couleurs
Dans ce mode, l'utilisateur peut librement modifier la couleur des produits compatibles ou définir
une gamme de couleurs qui défileront automatiquement. Un choix de trois pistes sonores peut être
joué en plus des couleurs.
Revenir à l'écran
d’accueil, chaque série
en cours de lecture est
annulée

Touchez pour
sélectionner un
morceau de musique

La couleur WIFI actuelle est
affichée, déplacez le curseur
pour régler la luminosité.

La sélection actuelle est
indiquée dans un cadre gris

Appuyez ou faites
glisser pour changer
la couleur WIFI. Si l'un
des 3 cadres couleurs
est sélectionnée dans
la zone modèle, cette
action modifiera
cette sélection de
couleur.

Changez la
transition de
couleur par
échelonnement
ou en dégradé

Choisissez la
vitesse de
déroulement
du cycle de
couleur

Lecture
ou arrêt
de la
sélection
en cours

Permet de
changer la
couleur des
produits
d’une
manière
aléatoire
produits en
couleur
aléatoire

6. Dépannage :
Séquence de démarrage Sense

:

Dépannage:
L’application indique que le Bluetooth n’est pas connecté :
Le Bluetooth n’est pas activé sur la tablette. Vous pouvez résoudre ce problème en fermant
l’application Nenko et glisser du haut vers le bas. Cela ouvrira l’onglet pour activer votre Bluetooth
en cliquant sur l’icône Bluetooth.
Le convertisseur Bluetooth n’est pas activé ou doit être réinitialisé. Vous pouvez le faire en
débranchant le convertisseur et attendre 10 secondes, ensuite vous pouvez rebrancher le
convertisseur. Quand vous avez rebranché le convertisseur, vous devez redémarrer l’application
Nenko.
L’application indique que le projecteur n’est pas connecté :
Si l’application indique que le projecteur n’est pas connecté, vous devez suivre la séquence de
démarrage. Vous devez désactiver tous les appareils et les redémarrer en suivant la séquence de
démarrage
Les lumières ne cessent de scintiller dans la pièce :
Il semble que les produits Nenko Interactive reçoivent plusieurs signaux. Cela peut arriver quand il y
a plusieurs articles qui contrôlent les produits Nenko Interactive soient présent dans la pièce.
Assurez-vous qu’il n’y a qu’un seul produit contrôlant les produits interactifs Nenko soit activé.

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

