
 

 

  

1.   Nom du produit 

Chariot sensoriel snoezelen - stimulation des sens 

   

2. Code produit  
44502010 

   

3. Couleur  
Comme sur la photo   

   

4. Description   
Chariot mobile complet et compact contient tout le matériel nécessaire pour commencer les sessions 
de Snoezelen. Tous les produits électriques sont déjà raccordés ; il suffit de brancher la prise du chariot 
sur le secteur et tout fonctionne ! 
Comprend le système de musique Hifi avec lecteur CD, haut-parleurs intégrés, fibres optiques avec 
source lumineuse interactive, colonne à bulles Relaxer (80x10cm) et le projecteur spatial. Les 4 boîtes 
de rangement colorées comportent des sets de sens contenant des produits variés de stimulation 
sensorielle, triés par sens (vue, ouïe, toucher et l'odorat). La colonne à bulles peut être placée sur le 
dessus du chariot : il est possible de fermer les portes du chariot pendant une session de Snoezelen. 
Après la session vous pouvez facilement ranger la colonne à bulles dans le chariot. 
Piles non comprises. Ceux- ci peuvent avec être commandés. Le chariot contient 2x piles C, 8x piles AA 
et 3x pilets AAA. La colonne a bulles n'est pas interactive et ne fonctionne pas avec le Nenko 
Interactive - Contacteur sans fil, que les fibres optiques. 
 

5. Stimulations sensorielles 
Sentir, voir entendre et toucher 
 
 
 

 

 

  



   

   

   

1. Nom du produit 

Colonne à bulles relaxer 80x10 cm  

2. Code du produit 

19126095 

3. Couleur 

Comme à l’image 

4. Description 

Cette colonne est décorative, non interactive qui change progressivement de 
couleur. 
Parfait pour les personnes passives, ne souhaitant pas trop de détails. 
Idéal pour les salles d'attente et les salons. 
Ne pas compatible avec des contacteurs. 
 
Dimensions : 80 x 10 cm 
 
Cette colonne à bulles contient environ 7L d'eau. 
 

5. Contenu 

1x colonne à bulles 

1 x adaptateur  

 

6. Stimulation Snoezelen 

Stimule le sens de la vue. 

 

7. Instructions avant l’utilisation 

* Avant d’utiliser la colonne à bulles, placez-la sur une surface plate et stable. 

* Avant remplissage, contrôlez si le tuyau d’air se trouvant dans le socle est bien fixé. Vous pouvez 
l’atteindre en dévissant le couvercle plastique et tirez le vers le haut. Après vérification vous pouvez 
revisser la cache plastique.   

* Attachez ensuite le câble d’alimentation au socle.  

* Assurez-vous que le raccordement du tuyau et la colonne à bulles soient étanches en remplissant 
d’abord une demi-litre d'eau déminéralisée. Il ne doit pas y avoir de fuite d’eau nulle part. S’il y a de 
l’eau qui coule, contactez- nous ! 



   

   

   

8. Informations techniques 

Dimensions : 80 cm en hauteur x 10 cm de diamètre 

 

9. Installation 

* Utilisez de l’eau déminéralisée ou de l’eau avec les tablettes de chlore pour remplir la colonne à bulles 
et branchez la colonne au remplissage.  

* Avant démarrer, connectez le transformateur à la colonne à bulles.  

* Placez la prise du transformateur à l’arrière de la colonne à bulles.  

* Remplissez le tube jusqu'à 40 mm en-dessous du bord supérieur. 

 

*  Attention ! Lors du remplissage, l’eau ne doit pas couler vers les côtés extérieurs.  

* Nettoyez la colonne en plexiglas uniquement avec un chiffon humide (ne pas utiliser de détergent).  

*  En raison de l'évaporation de l'eau, il est nécessaire remplir le tube de temps en temps.  

*  Au fil du temps, l'eau peut devenir trouble. Dans ce cas, videz le tube entièrement, nettoyez-le à fond 
et remplissez à nouveau.  

 

Régularisation des bulles d’air 

A l’arrière de la colonne à bulles il se trouve un bouton pour régler le volume d’air. Pour réduire les 
bulles, tournez le bouton dans le sens horaire. Pour augmenter les bulles, tournez le bouton contre le 
sens horaire. De cette façon vous pouvez également régler le bruit des bulles. 

 

10. Résolutions 

Malgré un traitement soigné et l'assurance de la qualité, il est possible que la colonne d'eau fuit.  

Avant d’utiliser la colonne à bulles, vérifiez bien s’il n’y a pas d’endommagements.  

La colonne à bulles ne peut être utilisée que sous surveillance.  

Vérifiez régulièrement que l'eau ne passe pas hors de la colonne à bulles ou derrière le clapet anti-retour.  

Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage de l'eau, causé par la colonne à bulles.  

  

En cas de réclamation, merci de nous communiquer le numéro de la facture et le numéro de série. 



   

   

   

1. Nom du produit 
Comprimés de chlore pour les unités à bulles 1,8 g - ensemble de 5 

   

2. Code produit  
814317961  

   

3. Description   
Afin de prévenir les bactéries présentes dans l’eau du robinet et de garder l’eau fraîche 

et propre, nous vous recommandons d’utiliser de l’eau déminéralisée ou de l’eau avec 

des comprimés de chlore.   

   

Remplir l’unité à bulles d’eau du robinet et ajouter des comprimés de chlore purs;   

* 1 comprimé de 1,8 grammes par 10 litres d’eau (cela peut sentir désagréable au début). Le chlore 

actif s’estompe au bout d’environ un mois à six mois.   

   

4. Mise en service   
Dans le cadre de la prévention des bactéries (p. ex. legionella) dans l’eau du robinet et pour garder 

l’eau fraîche et propre, nous recommandons ce qui suit pour l’entretien de vos unités à bulles :   

   
Option 1 : Remplissez l’unité à bulles d’eau déminéralisée (disponible à partir de Nenko par 
jerrycan de 10 litres)    

              NE PAS UTILISER DANS LES UNITÉS À BULLES DE BALLE ! 

   

Option 2 : remplir l’unité à bulles d’eau du robinet et ajouter des comprimés de 

chlore pur = 1 comprimé de 1,8 gramme par 10 litres d’eau (cela peut être fait au 
début           

Odeur désagréable)   

   

   

Unité à bulles de : 

Hauteur   

 

Diamètre 

 

Litres                 Comprimés 

100 à 150 cm    x 15 cm    ± 15-22 litres     2 comprimés   

170 à 220 cm    x 15 cm    ± 25-33 litres     3 comprimés   

120 cm   x 20 cm    ± 32 litres   3 comprimés  

150 cm     x 20 cm     ± 39 litres 4 comprimés  

170 à 200 cm   x 20 cm    ± 45-52 litres     5 comprimés   

220 cm     x 20 cm    ± 59 litres  6 comprimés  

   

   
Lors du remplissage, n’utilisez que de l’eau déminéralisée ou laissez l’eau avec du chlore agir pendant 
24 heures avant d’ajouter.   

   
L’eau doit être complètement rafraîchie si elle se décolore (tourne). Le chlore actif s’estompe au 

bout d’environ un mois à six mois. De nouveaux comprimés de chlore peuvent être commandés via 
Nenko.    



   

   

   

1. Nom du produit 

Source lumineuse interactive Nenko   

   

2. Code produit  
18517112   

   

3. Couleur  
Blanc   

   

4. Description   
Source lumineuse pour les brins de fibre optique WiFi compatibles avec l’ensemble de la série 

''Nenko interactive'' Équipé d’un bouton poussoir ON/OFF et PAUSE pour une couleur fixe, un 
commutateur et une connexion USB à des fins de service. Avec un éclairage LED sans entretien.  
Travaux sur le panneau d’aiguillage interactif NENKO (à commander séparément). Connexion 3 cm 
de diamètre.   

   

5. Contenu   
1 x Source lumineuse interactive Nenko   

1 x Adaptateur alimentaire avec gradient américain, européen et australien   

   

6. Stimulations sensorielles  
Vue   

   

7. Sécurité   
• Convient à l’intérieur dans les chambres sèches.   

• N’essayez pas d’ouvrir la source de lumière, il contient de l’électronique sensible.   

• Assurez-vous que la source de lumière est montée dans un endroit avec une bonne 

ventilation et non pas sous des coussins ou autres. L’appareil se réchauffe et a besoin de 
ventilation.   

• N’attachez rien d’autre qu’un faisceau de fibre dans l’évidement rond de la source 
lumineuse.    

• N’utilisez que l’adaptateur d’alimentation fourni avec le produit.   

 

8. Informations techniques   
Adaptateur d’ailmentationVoedingsadapter:    

• Ingangspanning (voedingsadapter) 100-240Vac 50/60HZ   

• Ampère d’Ingang  0,6A 

• Uitgangspanning (voedingsadapter) 12V 1.25A (15Watt)   

• Approbation: CE, UL, CUL   

  
Source de lumière:   



   

   

   

• Ingangspanning 12V   

• Puissance de sortie LED 9W   

• Goedkeuring: CE – ROHS   

9. Installation   
Étape 1 :  Retirez soigneusement l’emballage de la 

source lumineuse.    

   

Étape 2:  

1. Fixer la partie de l’extrémité ronde métallique de la 

nébuleuse de fibre dans l’évidement rond de la source 
lumineuse. Avant de le faire, assurez-vous que la vis est 

dévissé au sommet de sorte 
que la brume de fibre 
s’intègre bien dans 

l’évidement.   

   

2. Assurez-vous que la 

brume de fibre est aussi loin 
dans l’évidement rond que 

possible. Vous devrez peut-être déplacer la nébuleuse de fibre 

d’avant en arrière pour s’assurer qu’elle est glissée dans 
l’anneau intérieur et extérieur.   

   

3. Serrez la vis supérieure pour verrouiller la brume de 

fibre dans la source lumineuse.   

   

Étape 3:  

Déballez l’adaptateur de puissance et 

choisissez la bonne connexion pour 

votre pays de votre choix. Faites 

ceci en attachant d’abord un côté de 

la prise de prise de votre choix, puis en 

le glissant au point final et en 

cliquant dessus.                                                   

    

  Étape 4:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 



   

   

   

Connectez la prise à l’extrémité de l’adaptateur de puissance à la connexion d’alimentation de la 
source lumineuse.   

  
Étape 5 : Connectez l’adaptateur de puissance à la prise 

de mur.   

   

 
 
           

       

        On/Off           Pause/ Switch USB (non utilisé)   

             Entrée de   couple     

On/Off:    

   

   Utilisez ce bouton pour activer et désactiver la source de lumière.   

Pause:    

   

   Appuyez brièvement sur ce bouton pour arrêter le changement de couleur. 

Appuyez à nouveau pour reprendre le changement de couleur.   

Couple:      Appuyez et maintenez le bouton pendant 7 secondes jusqu’à ce que la source de 

lumière PINK clignote.    

L’appareil est maintenant défini sur « PAIR MODE ». Dans ce mode, il clignote 

lentement ROSE jusqu’à ce qu’il reçoive un signal de couple de la Nenko 

Interactive Color Switch (22009). Appuyez à nouveau 7 secondes pour 

annuler « PAIR MODE »   

Étape 6:    

Activez la source de lumière avec le bouton d’alimentation 

allumé/éteint.   

  

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

10   . Commande       
    

    

    

    

    

    

   



   

   

   

   

Entrée de    commuté : Même fonction que le bouton PAUSE/TORQUE, uniquement 
effectué par un interrupteur de jeu avec une prise jack de 3,5 mm (non 

incluse). Renseignez-vous sur les possibilités.   

   

USB :          Actuellement, cette entrée n’est pas utilisée ou non 
préprogrammée.   



   

   

   

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:    30mm de diamètre 

Fibres :   ces fibres sont plus épaisses que les fibres optiques en verre 

Poids :    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.  

 

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   
Projecteur spatial   

   

2. Code produit  
17460130   

   

3. Description   
Un projecteur compact pour espace sensoriel de petite superficie. Incluant une roue liquide facilement 
changeable.   

4. Contenu   

Votre Projecteur Spatial arrivera dans une seule boîte qui contient:  

1 x 1 x Projecteur Spatial    

1 x transformateur    

1 x roue liquide 

5. Stimulations sensorielles  
Voir    

   

6. Sécurité   
Uniquement pour un usage intérieur.   
Utilisez toujours ce produit sous surveillance.   
Ce produit n’est pas un jouet et ne doit donc pas être utilisé comme jouet.   
Le projecteur spatial + roue liquide peut chauffer l’utilisation.    
Ne pointez pas directement vers quelqu’un / ne regardez pas directement dans l’objectif.   
   

7. Informations techniques   
Le projecteur spatial est un dispositif d’éclairage de 
classe III et dépasse toutes les exigences de 
sécurité pertinentes – y compris EN60598, 
EN60065 et Electricity Guidelines 73/23/EEC (Low 
Tension)    

   

Entrée:        240/110 V            

Sortie:       12V   

Dimensions:       25cm   

   

 8. Installation   
Avant utilisation  

Placez le projecteur, à l’intérieur, sur une surface 
plane et stable. Nous vous recommandons de placer le projecteur à portée de main, par exemple sur 
une étagère haute.   
Placez la roue liquide fournie sur le côté du projecteur (B). Si elle est placée correctement, vous 
entendrez un son de cliquet. Il n’y a pas besoin d’un moteur à roues.   



   

   

   

Branchez le transformateur dans le projecteur et branchez-le dans la prise murale. Maintenant, 
allumez le projecteur. Placez le transformateur droit et assurez-vous qu’il est libre et bien ventilé de 
tous les côtés. Ne placez pas le transformateur sur un tapis épais.     
   

Conseils  

Si vous allez installer votre projecteur, veuillez prendre en compte les informations suivantes.   

Expérimentez quel est le meilleur endroit pour votre projecteur, avec ces dimensions à l’étude :   

   

Distance du projecteur au mur :             Projection de diamètre :                 

   
   

Plus la distance est grande, plus la projection est grande et meilleure.   
Plus la pièce est sombre et plus le mur est léger, meilleure est la projection.   
Au moins le projecteur doit être positionné si haut que personne ne peut voir directement dans la 
lentille.    
   
Gardez l’espace entre le projecteur et le mur vide pour éviter les silhouettes.  La distance entre la prise 
et le boutond’alimentation du câble est d’environ 225 cm. La distance entre le transformateur et le 
projecteur est d’environ 175 cm.   
   
Le transformateur et le projecteur doivent tous deux être positionnés de manière à ce que l’air puisse 
pénétrer de tous les côtés – le projecteur se réchauffe pendant l’utilisation – et ne pas placer près des 
matériaux combustibles. Utilisez le boutond’alimentation commandé.    
   

9. Mise en service   
Pour changer l’angle du projecteur, transformez la partie ronde du projecteur (C) en base (D). Les 
effets sont mieux vus sur un mur/plafond blanc ou léger. La luminosité et la taille de la projection 
dépendent de la quantité de lumière dans la pièce (plus la pièce est sombre, mieux c’est) et de la 
distance par rapport au mur. Tournez l’objectif de mise au point (A) pour ajuster la netteté. Utilisez le 
projecteur jusqu’à 6 heures à la fois. Après utilisation, débranchez et laissez refroidir avant de déplacer 
ed.    
   

Roue liquide (17461)  

La roue liquide a un diamètre de 10 cm et est de 9mm d’épaisseur.   
Lorsque le liquide de la roue liquide se réchauffe, l’effet projeté change.   Ne secouez pas la roue 
liquide.   
N’exposez pas la roue liquide à la lumière directe du soleil.   
Manipulez la roue liquide avec soin – la roue liquide est faite de verre. Il suffit de toucher le bord en 

caoutchouc.   

10. Entretien   
Nettoyage:    



   

   

   

Débranchez et laissez refroidir le projecteur. Utilisez un chiffon propre et légèrement humide pour 
nettoyer l’extérieur du projecteur. Nettoyez l’objectif avec un chiffon de lentille. Ne touchez pas 
l’objectif avec les doigts. 

 Remplacement de la lampe :    
   

   

Maintenant, tout en tenant la partie ronde (C), retirez les 6 vis (E) autour du bord du projecteur. 
Démonter les 2 moitiés de la partie ronde (C) et retirer l’objectif de mise au point (A).    

    
Retirez le connecteur d’ampoule (raccord) et les deux vis de la pince d’ampoule (le clip qui maintient la 
lampe en place). Remplacez la lumière et serrez à nouveau les vis, mais veillez à ne pas la serrer trop 
étroitement.   

   

  
   

Ne touchez pas la lampe à mains nues, cela raccourcira la durée de vie de la lampe.   

Si la lampe ne fonctionne pas mais que le 
fusible fonctionne toujours, remplacez la 
lampe. Débranchez le projecteur et laissez-
le refroidir. Retirez la roue liquide (si elle 
tombe pendant les opérations).  
Retirez la partie ronde supérieure (C) de la 
base (D). Faites ceci en tournant le 
projecteur dans l’inverse, puis tirez 
doucement la base à part. Essayez de ne pas 
presser les clips. 



   

   

   

Utilisez une lampe 20W 12V 10SOLVENCY   Cold Light 35 MM. N’utilisez que des lampes avec ces 
spécifications.  
Ce sont des lampes standard qui peuvent être trouvés dans tous les magasins de bricolage.   
Maintenant, placez les deux moitiés ensemble, en alignant soigneusement les trous de vis. Tournez en 
arrière la lampe de mise au point (A). Cliquez soigneusement sur la base. Ne confondez pas les vis de la 
pince à bulbe et les vis des 6 trous de vis (E), les vis de la pince à bulbe sont plus courtes.   
   

Important  

Le projecteur spatial n’a qu’une fraction de la puissance des projecteurs LED tels que le Super Solar 
100C. Le projecteur spatial a 20W par opposition aux 100W des projecteurs LED.    
Par conséquent, l’effet projeté sera beaucoup moins explicite qu’avec n’importe quel projecteur.  À 25 
cm, le projecteur spatial est également beaucoup moins long que le projecteur Super Solar 100C avec 
38 cm.    
D’autres roues liquides sont disponibles auprès de Nenko (numéro de note 17461 avec votre 
commande). N’utilisez pas d’autres accessoires. Les accessoires du projecteur tels que, roues à effet, 
roues liquides,  moteur rotatifs ed. ne sont pas compatibles avec ce produit. Le projecteur d’espace est 
parfait pour les petits espaces (p. ex. chambres à coucher) et/ou les petits budgets. Ou pour ceux qui 
préfèrent des projections plus abstraites que les projections plus complexes du projecteur.    
 

 

 

1. Nom du diffuseur produit 
Diffuseur d’arôme  
 

2. Code produit 
15410070 

 
3. Description 
Diffuse l'huile essentielle de manière efficace, naturelle et silencieuse. 
L’air du diffuseur n'est pas chauffé, de sorte que ce diffuseur d'arôme est complètement sûr à utiliser 
et peut rester allumé même la nuit. Avec interrupteur à deux positions et cartouche d'huile 
réutilisable. Fonctionne sur 220 volts, utilise très peu d'énergie! L'huile n'est pas incluse. 
 

4. Contenu 
1 x diffuseur 
1 x tampon recharge  
Veuillez noter que l’huile n’est pas incluse.  
 

5. Stimulations de snoezelen 
Ouïe  
 

6. Informations techniques 

Dimensions : 16 cm de haut x 11,5 cm de diamètre. 
 

7. Installation 
1. Assurez-vous que le diffuseur n’est pas branché avant de placer la cartouche d’odeur. 



   

   

   

 
1. Retirer la cartouche de l’emballage en plastique. Goutte +/- une goutte d’huile essentielle sur 

chaque segment du motif du parfum (déterminez à votre goût). Saisir le motif par le grain 
moyen au fond, placer au bas de la base et tourner jusqu’à ce qu’il clique en position. 

 
2. Plaquez le diffuseur sur une surface qui ne bloque pas le flux d’air au bas du diffuseur. 

Branchez l’appareil et réglez le commutateur à « je » ou « II ». 
  



   

   

   

 
8.Mise en service  
Avec la plupart des huiles essentielles, une goutte sur chaque segment du modèle de parfum suffit.  
Pour changer l’huile, laisser le diffuseur Aroma en place jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’odeur. Ensuite, 
placez une autre huile sur le modèle d’odeur. Un modèle d’odeur différent peut également être utilisé 
pour chaque huile différente. Pour économiser l’huile lorsque l’appareil n’est pas utilisé, placez la 
cartouche d’odeur dans un sac hermétique (en plastique). Les huiles peuvent être mélangées à leur 
propre avis en plaçant plusieurs huiles sur un motif de parfum, ou en mélangeant les huiles avant 
d’appliquer. 

 

En outre, ce chariot snoezelen multi-sensoriel est completé avec 4 sets de sens: 

- 21805115 = Set de sens de base – odeur 

- 21804115 = Set de sens de base – voir 

- 21803115 = Set de sens de base – audition 

- 21802115 = Set de sens de base  – sentiment 

Le contenu de cet ensemble peut varier par commande en fonction du stock et 

aucune réclamation ne peut être faite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 
 

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site Web www.nenko. com 

besearch. 

http://www.nenko.info/

