
 

 
 

 

1. Nom du produit 
Projecteur Aura 
 

2. Code du produit 
21507130 
  

3. Couleur 
Comme à l’image 
 

4. Brève description 
Le projecteur parfait pour usage décoratif à la maison, à utiliser dans un espace sombre. De bonne 
qualité et clarté adaptée à la chambre à coucher (les LED 100 et Projecteurs LED émettent plus de 
lumière et conviennent à l’espace multisensoriel). Equipés des caractéristiques suivantes : 
- Minuteur 
- Graduateur 
- Ampoule LED (peu d'entretien, pas de dégagement de chaleur) 
- À utiliser avec l’assortiment existant de disques à effet 
- 1 roue liquide inclus 
- Moteur intégré 
 
Ne peut pas être utilisé en combinaison avec le Projecteur panoramique, les Disques déformants, le 
Miroir multifacette et WiFi contacteurs. Fait de matière synthétique. 
Dimension : 20 x 20 x 20 cm. 
 

5. Contenu 
1 x Projecteur Aura 
1 x Boîte d'alimentation 
1 x Roue liquide à effets  
1 x Support de Table (anneau en mousse) 
1 x Support Mural  

 

6. Stimulation sensorielle 
Vue 
 

7. Usage 
Pour l’usage à l’intérieur, dans une pièce sombre. Projetez sur une surface plane. Ce projecteur 
convient aux petits espaces.  
 

8. Informations complémentaires 
Le projecteur est doté des fonctionnalités suivantes: 
• minuterie 
• lampe LED (pas d’entretien requis, émet pas de chaleur) 
• comprend une roue liquide 
• Moteur rotatif intégré 
• Version 12 volts en raison de l'utilisation dans les salles de bain 

 



 

 
 

 
10.Sûreté 
Surveillez toujours lorsque le produit est utilisé. 
• Installez le produit à l'intérieur dans un environnement sec. 
• N'utilisez pas le produit si la roue à effet est endommagée ou si le projecteur est tombé. 
 

11. Caractéristiques Techniques 
 Boîte d'alimentation:  9V AC 6W 

Dimensions:   20 x 20 x 20 cm 
 Poids:    889 gram 
 

12. Installation  
1. Choisissez un lieu convenable pour ce projecteur, vérifiant que le câble 
d’alimentation ne constitue pas de risque. Ne pas mettre le fil près des sources de 
chaleur. Si un rallonge est nécessaire, il faudra un câble de la même tension. Les fils 
d’intensité de courant inférieure peuvent se surchauffer.  
 
2. Mettez le projecteur sur le support (l’anneau en mousse) fourni ou attachez le 
Projecteur au mur. Attachez le support mural dans une position verticale, en vous 
servant des vis, pour que le support tient le dessous et le dessus du projecteur. Les 
vis sont fournies. 
Prière de noter: en attachant le projecteur au mur, attachez une corde de sécurité au 
projecteur. Attachez la pince de la corde au côté du projecteur. 
 
3. Installez la Roue liquide à effets, fournie. La roue a une attache magnétique. 
Positionnez ce disque à la gauche de l’adaptateur magnétique (comme à l’image). 
Positionnez la roue magnétique sur l’adaptateur magnétique du projecteur. Pour 
enlever la roue, tirez-le.  
 
4. Pour utiliser les roues à effets non-magnétique avec ce projecteur, vous devez 
d’abord retirer l’adaptateur magnétique du projecteur. Utilisez une petite clé 
hexagonale et placez-la dans le trou au sommet de l'adaptateur magnétique. Tournez la clé 
hexagonale dans le sens antihoraire pour détacher l’adaptateur du projecteur 
 
Remarque: vous devez allumer le projecteur pour que le moteur de la roue soit dans la 
bonne position. L'ouverture au sommet de l'aimant doit faire face au sommet du 
projecteur. 
Pour rattacher l'adaptateur magnétique, assurez-vous que le côté plat de la tige fait 
face au sommet du projecteur. Placez l’adaptateur magnétique sur l’arbre et tournez 
la clé Allen dans le sens des aiguilles d’une montre. L'adaptateur est connecté au projecteur. 
Une fois l'adaptateur magnétique retiré, poussez la roue sur l'essieu du moteur, comme indiqué. Ceci 
est plus facile si vous tournez légèrement la molette à effets, avec des mouvements ascendants et 
descendants. 
 
Pour fixer les roues liquides, serrez la vis cruciforme sur l’axe du moteur de la roue, 
comme indiqué. Pour desserrer la roue de fluide, desserrez la vis de la roue et 
assurez-vous que la roue est maintenue verticalement et droit. Utilisez les deux mains 
pour retirer le volant. 
 



 

 
 

 
5. Branchez le sur le secteur, branchez la prise sur le côté droit du projecteur.  
 
6. Pour modifier la qualité de l’effet projeté, tournez le curseur de l’objectif vers l’avant 

et l’arrière jusqu’à atteindre la mise au point souhaitée. 

7. La taille maximale de l'image ne doit pas dépasser 4 mètres (diamètre). 
 
8. Pour éteindre le projecteur, maintenez la touche "DIM - OFF - TIMER" enfoncée 
jusqu'à ce que le voyant s'éteigne. 
 
9. Pour assombrir l'image, maintenez la touche «DIM - OFF - TIMER» enfoncée jusqu'à ce que le 

niveau de lumière atteint le niveau souhaité.  

Remarque: avec les roues à effet liquide, cela peut prendre jusqu'à 15 minutes avant qu'elles ne 

commencent à fonctionner. L'huile contenant ces roues doit être réchauffée. Cette chaleur provient 

du projecteur. 

10. L’utilisation de la fonction minuterie est idéale pour ceux qui souhaitent éteindre le projecteur 
automatiquement après un certain temps. Allumez le projecteur et attendez 10 secondes. Appuyez 
deux fois sur le bouton '' DIM - OFF - TIMER ''. La lumière sur le projecteur clignotera brièvement, 
cela signifie que la fonction de minuterie est activée. 
La minuterie est automatiquement réglée sur 30 minutes, puis s'assombrit et s'éteint. 
 

13. Soin et Entretien 
 Pour l’usage et l’entreposage dans un  lieu sec et d’une température modérée. Évitez la 

chaleur excessive aussi que l’humidité, la poussière et la vibration. 

 Débranchez avant de nettoyage et entretien. 

 Ne pas essayer de démonter ce projecteur. 

 Pour nettoyer la lentille, servez-vous d’un chiffon ou un tissu doux et un tout petit peu de 
l’alcool dénaturé ou de l’alcool pur. 

 Ne pas essayer d’ouvrir ce projecteur.  

 Ne pas tirer le fil pour débrancher le projecteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter notre boutique en ligne 

www.nenko.com 

 


