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PAQUET CHARIOT ELINE
Pour rendre le chariot Eline encore plus complet, nous avons 

composé le paquet snoezelen BE05375, avec le contenu suivant :

•  Fibres optiques : 200 câbles de 2 mètres de long avec source

lumineuse RGB LED 30W

•  Projecteur solaire 100 LED avec roue à fluide magnétique et

moteur roue (un demi-tour par minute)

• Diffuseur d'huiles essentielles avec 3 pack huiles

BE05374
BE05375

Chariot Eline, hêtre
Paquet chariot Eline

CHARIOT SNOEZELEN ELINE

Pour des raisons de sécurité, les appareils sans eau peuvent 
être utilisés dans certaines pièces. Ce chariot à été conçu 
spécialement à cet effet. Ce chariot est équipé d'un tube de 
couleur LED, qui change de couleur et de motif lumineux par 
simple pression sur un bouton. Choisissez parmi les couleurs 
unies pour éclairer une pièce sombre, ou passez à l'un des huit 
programmes de couleurs mobiles, créant un arc-en-ciel toujours 
changeant de faisceaux lumineux verticaux et horizontaux.

Derrière le tube de couleur givré se trouvent des miroirs qui 
créent un bel effet de profondeur. Le chariot est également 
équipé d'un système de musique avec haut-parleurs intégrés et 
le gestionnaire d'énergie qui l'accompagne permet de contrôler 
les différents éléments. À l'arrière du chariot, un magnifique 
aquarium à lumière noire a été intégré. 

N'oubliez pas de 
commander le paquet 
chariot Eline avec le 

chariot.
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Aller vers...plutôt que d'emmener vers...c'est l'idée du chariot 
Snoezelen mobile. Il vous sera utile pour les résidents difficiles à 
déplacer ou dans les établissements n'ayant pas de pièce à consacrer 
à Snoezelen. Par ailleurs un chariot vous permet de développer 
Snoezelen à un prix plus modique qu'avec un espace. Par contre, les 
repères spatio-temporaux seront plus difficilement compréhensibles 
par le résident.

SNOEZELEN & MOBILITÉ

Chariot Eline
Nouveauté

7 818,30 €HT
Paquet inclu



BE05292
BE05317

Chariot Miranda, hêtre
Paquet chariot Miranda

CHARIOT MIRANDA

Le chariot Miranda est le mélange parfait des possibilités offertes 
par notre chariot Sophie (p.141) et le projecteur SensiView 
(p.115. Le panneau de commande convivial vous permet de 
choisir parmi 9 thèmes standard apaisants, mais vous pouvez 
également utiliser vos propres clef USB via le port USB. Le 
vidéoprojecteur, l'amplificateur et les haut-parleurs intégrés 
offrent une bonne projection et un bon son. Une belle unité de 
bulles est entourée de miroirs. La colonne à bulles est réglable 
en couleur, en programme, en vitesse et en intensité.

Le power manager permet de contrôler chaque élément 
indépendemment. Il est également possible de passer au lecteur 
Smart Blu-ray via le commutateur vidéo HDMI et de connecter 
un ordinateur portable à ce commutateur. 

N'oubliez pas de 
commander le paquet de 

Miranda.

PAQUET MIRANDA

Pour compléter le chariot Miranda, le paquet snoezelen BE05317 a 
été composé avec le contenu suivant :

•  Câbles FiberGlow 200, 2 mètres de long avec source
lumineuse 30 Watt

•  Boîte de perception "Ouïe
•  Boîte de sens "Voir
•  Boîte à sensations
•  Boîte à sens "Odeur

Le contenu de ce paquet peut varier.
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chariot miranda
Nouveauté

8 051,20 €HT
Paquet inclu



PAQUET ERIC

• Fibres optiques 200 brins 200 cm
• Source lumineuse pour fibres optiques en LED 30 W
• Coussin tactile
• Projecteur à LED SOLAR 100 + Disque à huile
• Petite boîte des Sens l'Ouïe
• Petite boîte des Sens la Vue
• Petite boîte des Sens le Toucher
• Petite boîte des Sens l'Arôme

BE04960 + 
BE04959 + 
BE04961 + 
BE04949

Chariot Eric , hêtre
Chariot Eric , blanc
Chariot Eric , blanc/noisette foncé

 Paquet Eric

CHARIOT MULTISENSORIEL ERIC

Le chariot Eric est notre modèle le plus compact. Il est étroit et 
donc très maniable et pratique pour les espaces de plus petite 
taille. L’effet de la colonne à bulles incorporée est renforcé par les 
portes rabattables et les miroirs résistants aux chocs. La colonne 
à bulles est compatible WiFi et réglable par télécommande. 
L’option supplémentaire du coussin interrupteur (BE04129) 
permet au résident de choisir les couleurs et de travailler de 
manière interactive. Vous pouvez sélectionner la couleur et 
l’intensité, ainsi que des programmes prédéfinis. Le chariot Eric 
Deluxe comprend aussi une installation de musique.
Les dimensions sont de : 60 x 80 x 165 cm.

BE01712 Maracas 2 pièces petites 5x15 cm
BE01724 Tambourin lune
BE02205 Cabasa petit 6x12 cm
BE02186 Grenouille petite 9x6,5 cm
BE01713 Bracelet 7 cloches en bois brut 9x2 cm

Le contenu de ce paquet peut varier.

Boîte sensorielle "Ouïe" (BE04940)

BE02358 Balle rebondissante flashy
BE01729 Spectacle liquide de couleur
BE01215 Projecteur à prisme
BE01266 Boule pointue
BE01055 Couleur œuf
BE02328 Tubes à paillettes 13 cm, lot de 4
BE02357 Ballon gonflable grand
BE02393 Projecteur arc-en-ciel

Le contenu de ce paquet peut varier.

Boîte sensorielle "voir" (BE04942)
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6 193,00 €HT
6 192,00 €HT
6 237,00 €HT
Paquet inclu



BE01448 Jeu de pinces deux 8,5 cm
BE04811 Hetty Hippo 
BE01266 Boule pointue
BE01622 Jeu de 6 boules molles et pelucheuses
BE02409 Balle facile à attraper
BE02376 Boule lumineuse UV dans le noir
BE01146 Couverture de l'espace

Le contenu de ce paquet peut varier.

Boîte sensorielle "toucher" (BE04943)

BE04707 Diffuseur d'arômes Mood
BE01264 3 huiles a10 ml : lemongrass, pure air 

& lavande française 
Le contenu de ce paquet peut varier.

Boîte sensorielle "olfative" (BE04944)

"

"

chariot 
eric & chariot paul 
comprennent 
4 boîtes sensorielles

Le contenu des bacs à sens 
peuvent changer.

Saviez-vous que...

PAQUET PAUL

•  Fibre optique, 200 brins d’une longueur de 200 cm avec
source de lumière

• Diffuseur d'huiles essentielles avec 3 pack huiles
• Projecteur Solar 100 LED, avec pied et disque à huile
•  Set de petits objets tactiles : balle koosh, coussin Whoozit,

petit jeu tactile, bâton à paillettes, 4 bâtons fluo de 20 cm, set
d’activités fluo et un ballon Wiggly Giggly

•  Coussin musical, 3 balles lumineuses rechargeables,
marionnette Bobby

•  Néon lumière noire avec armature de sécurité, installé sur une
planche de base

• Spot lumineux avec disque de couleurs
• Balle à facettes avec moteur et pied de table
• Set de 4 petits instruments de musique (rythmiques)
• Coussin tactile
• Bâton de pluie en bois de cactus
• 1 cube lumineux (piles non incluses)
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BE04957 + 
BE04958 + 
BE04956
BE04938

Chariot Paul, blanc 
Chariot Paul, blanc/foncé/Noisette
Chariot Paul, hêtre
Paquet chariot Paul

CHARIOT MULTISENSORIEL PAUL

Le chariot multisensoriel Paul est une superbe armoire sur roulettes, avec deux 
portes verrouillables, deux étagères, une barre de poussée horizontale et des 
trous de passage pour fils électriques à l’arrière et au-dessus. Sur et dans le 
chariot se trouve une série d’objets multisensoriels sélectionnés avec soin:

•  Dimensions : 130 cm de large (plus 6 cm pour la barre), 65 cm de
profondeur et 110 cm de haut

• Colonne à bulle modèle de table, hauteur 85 x diamètre 12 cm

Le contenu du chariot peut évidemment être adapté aux souhaits individuels, 
à un prix adapté. La composition du chariot peut changer avec le temps. Les 
produits de remplacement seront bien sûr du même niveau de qualité.

3.9 CHARIOTS SNOEZELEN

Jeu de musique et 
découpes de haut-parleurs 

pour le son

5 778,00 €HT
5 922,00 €HT
5 634,00 €HT
Paquet inclu



BE05034 + 
BE05083 + 
BE04952 + 
BE04951

Chariot Sophie, hêtre 
Chariot Sophie, blanc 
Chariot Sophie, blanc/noisette foncé
Paquet chariot Sophie

CHARIOT SOPHIE

Bulles, projection, arôme ; toutes les fonctionnalités sont 
intégrées dans le chariot Sophie. Le chariot ergonomique 
repose sur des roues solides et peut être utilisé partout. Il est 
équipé de divers éléments susceptibles de stimuler les sens : 
musique, images et unité à bulles. L'image est projetée sur le 
mur ou le plafond via un projecteur et le son est diffusé par les 
haut-parleurs intégrés. Avec le commutateur vidéo HDMI, vous 
pouvez utiliser le lecteur Blu-Ray intelligent ou votre propre 
appareil. Le lecteur Blu-Ray a plusieurs fonctions. Il lit des disques 
mais peut également être connecté à Internet via le Wi-Fi. Vous 
pouvez utiliser toutes les applications préprogrammées telles 
que Youtube, mais aussi l'internet, transformant votre vidéo 
projecteur en une Smart TV. Enfin, la diffusion vidéo avec, par 
exemple, votre téléphone, est également possible. Une colonne 
à bulles se trouve au milieu de miroirs. Elle est réglable en termes 
de couleur, de programme, de vitesse de changement de 
couleur et d'intensité lumineuse. Tous les éléments peuvent être 
commutés séparément, ce qui permet de bien doser les stimuli. 
Dimensions : 66 x 78 x 163 cm.

Le chariot Sophie 
comprend 4 boîtes de sens

Le contenu de ce paquet
peut varier.

PAQUET SOPHIE

• Lecteur Blu-Ray
• Amplificateur
• Vidéo projecteur
• Gestionnaire de l'énergie
• Haut-parleurs intégrés
• Fibre optiques 200, 2 mètres de long avec source lumineuse 30 Watt

• Colonne à bulles ø 150 x 145 (Prêt pour le Wi-Fi)
• Boîte à sens "Ouïe
• Boîte de sens "Voir
• Boîte à sensations
• Boîte à sens "Odeur
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"

"

Amener le Snoezelen avec 
ce chariot ; une expérience 
complète de snoezelen 
mobile.

..

6 753,60 €HT
6 780,60 €HT
7 104,60 €HT
Paquet inclu



PAQUET ALEX

• Amplificateur
• Lecteur BluRay/DVD + 2 DVD ambiance et paysage
• Haut-parleurs incorporés
• Dffuseur d'huiles essentielles avec 3 pack huiles
• Petit coussin musical
• Bâton de pluie Chili
• Bâton à paillettes
• Petite grenouille
• Set de 4 balles UV spinky
• Coussin tactile Whoozit
• Tube orange Mega Oozy
• Marionnette grand-mère
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BE04954
BE04953
BE04955
BE04950

Chariot Alex, hêtre
Chariot Alex, blanc
Chariot Alex, blanc/noisette foncé
Paquet chariot Alex

CHARIOT MULTISENSORIEL ALEX

Un chariot de haut niveau, à un prix attractif. Le chariot Alex 
est un bel atout. Nous avons équipé ce chariot avec un lecteur 
BluRay et un écran de 21 pouces intégré dans la porte. Vous 
pourrez non seulement utiliser les DVD snoezelen, mais aussi 
vos propres DVD, films et vidéos sur clé USB, iPod ou votre 
téléphone. Vous pouvez même utiliser un album de photos 
pour entraîner la mémoire en feuilletant des photos fournies par 
la famille. L’écran est bien visible à partir d’un fauteuil roulant 
car l’angle peut être ajusté électroniquement. Le chariot Alex 
peut être fermé à clé. La colonne à bulles est compatible WiFi. 
Nous avons encore ajouté d’autres éléments pour stimuler 
l’ouïe, le toucher et l’odorat. Il contient, un petit coussin musical, 
un diffuseur d'huiles essentielles avec 3 pack huiles et d’autres 
articles stimulant le toucher.

•  Dim. : 112 cm de haut avec roulettes ø 7 cm x largeur 65 cm x
profondeur 60 cm avec porte

• Colonne à bulles ø 15 x 145 cm de haut (WiFi)

3.9 CHARIOTS SNOEZELEN

BE04129 Emetteur wifi & coussin interrupteur

EMETTEUR WIFI & COUSSIN INTERRUPTEUR

• Tous les chariots sont équipés d'une télécommande pour
commander les produits LED.

•  L’option supplémentaire du coussin interactif (BE04129)
permet au résident de choisir les couleurs et de réellement
travailler de manière interactive.

3 792,60 €HT
3 882,60 €HT
4 170,60 €HT
Paquet inclu



BE04462
BE05259
BE04778
BE04779

BE04780
BE04781
BE04782
BE04783
BE04789

Chariot Hydro, bois
Chariot Hydro, plastique 
Bâton 1 SensiView/Hydro : Bâton standard de base
Clé USB 2 : Enfants, Saint-Nicolas et chansons de 
Noël 
Clé USB 3 : Animaux 
Clé USB 4 : Saisons et nature  
Clé USB 5 : Formes et couleurs  
Clé USB 6 : Vacances 
Clé USB 7 : Clé vierge avec structure de menu

CHARIOT HYDRO

Toutes les fonctionnalités sont intégrées dans ce chariot étanche 
équipé en 12 volts. Absolument sûr dans votre pièce humide 
(salle de bain ou piscine). Equipé de divers éléments pouvant 
stimuler les sens: musique, image et arômes. Le chariot Hydro est 
équipé de base, de haut-parleurs intégrés, d'un miroir et d'une 
colonne à bulles. De plus, le chariot est équipé d'un ordinateur, 
avec lequel vous pouvez jouer 9 thèmes différents avec une 
clé USB, variant d'un thème de la mer à une promenade sur la 
plage. Le choix vous appartient !
Il est également possible d'utiliser votre propre clé USB avec, par 
exemple, des vidéos et / ou des chansons. L'image est projetée 
sur le mur ou le plafond via un projecteur. Enfin, un diffuseur 
d'arômes a été pensé pour ajouter un élément olfactif. Une 
batterie pleine offre 8 heures d'autonomie.

Éveiller les sens
pendant un moment de bain
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Chariot 

spéciale salle de bain

7 479,00 €HT
9 450,00 €HT




