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IP-1500
MACHINE À FUMÉE IP 1500W POUR L'EXTÉRIEUR

réf. 13824
Marque : ANTARI

Une machine à fumée spécialement conçu pour une utilisation en extérieur. Idéal pour vos spectacles en plein air ou soirée en terrasse sans
se soucier de la machine à fumée.

- Très apprécié des prestataires de l'évènementiel pour sa robustesse tout temps !

L'IP-1500 est le nouvelle machine à fumée imperméable d'Antari. Son design innovant lui a permis de recevoir un indice de protection IP-63.
En intérieur comme en extérieur, la nouvelle IP-1500 produit une quantité massive de fumée grâce à son design à la pointe et à ses 1500W
de puissance. Parmi les innovations de cette machine : système de contrôle de température ultra-précis, préservation optimale de la chaleur
et détection du niveau de liquide (moins de fumée ou réserve de liquide faible).

Caractéristiques techniques :

- Corps de chauffe d'une puissance de 1500W

- Alimentation : 240V C.A., 50 Hz

- Sortie : 566 m³ / min.

- Capacité du réservoir : 1 litre

- Consommation de fluide : 11 minutes par litre

- Télécommande incluse : émetteur sans fil W-1

- DMX : Intégré

- Indice de protection IP : IP-63

- Dimensions : 450 x 220 x 180 mm

- Poids : 13,5 kg
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