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BUBBLETRON GO
PETITE MACHINE À BULLES SUR BATTERIE

réf. 15125
Marque : ADJ

Le Bubbletron d'ADJ est une machine à bulle sur batterie, avec 5 heures d'autonomie pour créer des effets partout, même sans prise de
courant. Très facile à utiliser et compatible avec la plupart des liquides à bulles. Plusieurs centaines de bulles/minute grâce à un ventilateur
puissant.

Petite machine à bulle autonome sur batterie

Proposée par ADJ, la Bubbletron Go est une petite machine à bulle qui ira loin ! Elle peut vous accompagner où vous le souhaitez, pour
animer tous types d'évènements : pas besoin de se raccorder au secteur ! Elle fonctionne sur une batterie rechargeable et propose pas
moins de 5 heures d'autonomie.

Elle est équipée d'un bouton ON/OFF au boîtier, d'un indicateur de charge, ainsi que d'une télécommande sans fil BUBGO-WR de série
avec bouton marche/arrêt.

Compacte, la Bubbletron Go ne pèse que 2 Kg. Sa poignée de transport et son autonomie en font la machine à bulle idéale pour les
utilisations tout-terrains : elle peut servir pour des séances photos en plein air, des cocktails et vins d'honneur, des sorties d'église lors d'un
mariage, ou encore des anniversaire d'enfant dans un jardin.

Son format discret lui permet aussi d'être populaire auprès des groupes de musique, des animateurs nomades, des clubs, des bars et des
scènes de taille réduite ou moyenne.

L'ADJ Bubbletron, une machine compacte et performante

Grâce à son ventilateur haute capacité, cette machine à bulle projette plusieurs centaines de bulles par minute. Sa batterie nécessite 6
heures de charge pour être pleine.

La Bubbletron est très facile à utiliser : il suffit de verser le liquide à bulles, et de l'activer ! Le boîtier en PVC résistant autorise un accès facile
au réservoir. Elle est compatible avec la plupart des liquides à bulle, et consomme environ 1 litre de liquide pour 90 minutes en 230 volts (ou
1litre toutes les 50 minutes en 120 volts).

Caractéristiques techniques :

- Machine à bulles portable créant des centaines de bulles par minute

- Compacte et performante !

- Boitier PVC durable avec accès facile au réservoir de liquide
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- Un ventilateur puissant fait monter rapidement les bulles

- Bouton marche/arrêt à l'arrière de l'unité

- Télécommande BUBGO-WR sans fil incluse avec bouton marche/arrêt

- Poignée de transport

- Accepte la plupart de liquides à bulle

- Consommation électrique: 24W (120V); 10W (230V)

- Consommation de liquide à bulles: 1 litre toutes les 50 minutes en 120V; 1 litre toutes les 90 minutes en 230V

- Temps de charge de la batterie: 6 heures

- Autonomie de la batterie: 5 heures (après charge complète)

- Alimentation multi-voltage: CA 100-240V, 50/60Hz (Chargeur: DC12V 1000mA)

- Dimensions (LxlxH): 352 x 176 x 209mm

- Poids: 2kg
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Photos bubbletron go ADJ
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