
 

 
 

 
1. Produit  
Projecteur Laser ciel étoilé 
 

2. Code  

19908 
  

3. Couleur 
Comme sur l'image 
 

4. Brève Description 
Petit silencieux et mobile ! 2 lentilles en verre de haute précision : 
lentille projetant le ciel étoilé et lentille de création de nuages. Facile à transporter et peut être 
utilisé en complément du panneau astroline qui lui reste fixé. La régularité entrainera via un effet 
hypnotique la détente. 
Laser vert puissant. 
 
Dimensions approximatives : 29 x 25 x 21 cm. 
 
Entièrement réglable. Ne nécessite aucune configuration. Interrupteur ON/OFF. (ne fonctionne pas 
avec la télécommande). Fonctionne sur secteur. 
 
Adaptateur secteur inclus. Laser Stars n'est pas un jouet. 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 
 
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. Il est conseillé de ne pas  
tiliser l’appareil plus de 4 heures d’affilé. 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. 
 
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. 
 
Sécurité 
Ne jamais regarder en direction de la lumière du projecteur. 
 
Le projecteur est conçu en toute sécurité. Les étiquettes d’avertissement et d’identification apposées 
sur celui-ci ne doivent pas être retirées. 
 
ATTENTION: 
Une autre utilisation que celle décrite précédemment peut entrainer des dommages. 
 
Le nettoyage doit s’effectuer lorsque l’appareil est en position OFF. 
 
NE JAMAIS démonter l’appareil. 
 
Puissance de sortie maximale –moins de 10.97 mW. 
 
 
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet appareil.! 

 
 
  

 
 
 
 

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

http://www.nenko.info/

