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FOG FURY JETT, Machine Fumée
MACHINE À FUMÉE 650W JET VERTICAL + LEDS

réf. 11767
Marque : ADJ

Le Fog Fury Jett d'ADJ est une machine à fumée verticale à haute vitesse qui permet de rajouter des couleurs dans le brouillard grâce à ses
12 LEDs 3 Watt R,G,B et A. Grâce aux nouvelles avancées dans la technologie de chauffage d'ADJ, le Fog Fury Jett produit un jet de
brouillard sec uniforme jusqu'à 7 mètres (25 pieds) de haut dans l'air. La conception particulière de son élément de chauffe utilise une
transmission à base d'huile sur l'ensemble de la canalisation pour éviter tout colmatage. Il est également équipé d'un système de pompe
italienne haute performance permettant d'obtenir un rendement optimal. La technologie ETS (Electric Thermo Sensing) d'ADJ est incluse
pour garantir des niveaux de chauffe optimum sans délai de préchauffage entre les jets de brouillard.

Le Fog Fury Jett peut être utilisé à la verticale ou à l'horizontale. Le réservoir peut être monté à l'avant ou à l'arrière de l'appareil selon que la
machine doit être orientée vers le haut ou vers le bas. La télécommande sans fil ADJ FFJWR est livrée avec le Fog Fury Jett.

Caractéristiques techniques :

- Machine à brouillard verticale professionnelle de 650W avec 12 LEDs de 3 Watt

- Pompe haute performance pour un rendement optimal

- Technologie ETS (Electronic Thermo Sensing) d'ADJ

- Coupe-circuit automatique pour protéger la pompe en cas de réservoir de liquide vide

- Conception particulière de l'élément de chauffe utilisant un système de canalisation pour la transmission à base d'huile afin de minimiser les
risques de colmatage

- 3 modes de fonctionnement : Manuel, avec télécommande sans fil ou par contrôle DMX

- 5 modes de canaux DMX : 1, 2, 3, 5 ou 7 canaux DMX

- Panneau de commande à 4 boutons et affichage LCD sur le panneau arrière

- Connexion entrée/sortie DMX XLR à 3 broches

- Poignée de transport pratique

- Indicateur de niveau bas de liquide à l'arrière

- Temps de préchauffage : 9 min
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- Réservoir externe de liquide pour brouillard : 3 litres

- Production de brouillard : 20 000 (cu.pi/min)

- Le réservoir peut être installé à l'avant comme à l'arrière selon que l'effet doit être dirigé vers le haut ou vers le bas

- Accessoires inclus : télécommande sans fil ADJ FFJWR

- Branchement électrique : Entrée IEC CA

- Anneau de sécurité sur la console

- Utiliser uniquement un liquide pour brouillard à base d'eau et de bonne qualité

- Source lumineuse : 12 LEDs de 3 Watt (3 rouges, 3 vertes, 3 bleues et 3 ambres)

- Chauffage : 650W

- Tension : 120, 230 ou 240V CA à 50/60Hz (sans commutation)

- Consommation électrique : 680W (tout allumé)

- Dimensions (LxlxH) : 397 x 302 x 191mm

- Poids : 7,1 kg
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Photos fog fury jett, Machine Fumée ADJ
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