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B-100X, Bubble Machine
MACHINE À BULLES DMX POUR DÉCORER/ANIMER

réf. 12953
Marque : ANTARI

- La machine à bulles B-100X est une machine à bulles DMX développée par Antari qui s'intègre parfaitement dans notre gamme existante
de machines à fumées.

- Elle peut être contrôlée par l'utilisateur grâce à une minuterie pour réguler les projections de bulles, ou via DMX pour une facilité d'utilisation
sur vos évènements petit ou grand.

- Cette machine est parfaite pour les personnes qui veulent une machine à bulles pour une décoration, un anniversaire, une sortie d'église à
l'occasion d'un mariage, un spectacle de magie, etc.

- Le bec à l'avant de l'unité élimine les

gouttes de liquide à bulles Le liquide sera renvoyé

dans le réservoir.

Caractéristiques techniques :

- Pas d'écoulement de liquides

- Rechargement rapide

- Facile d'utilisation

- Contrôlable en DMX

- Large sortie

- Fixation pour suspension incluse

- Le boîtier s'ouvre en retirant deux vis à ailettes

- Système très simple et très rapide

- Réservoir : 1 litre

- Consommation moyenne : 1 litre de liquide bulle par heure en fonctionnement continue
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- Télécommande filaire ou sans fil vendu séparemment
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Photos b-100x, Bubble Machine ANTARI
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