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V-1
MACHINE À ÉTINCELLES FROIDES POUR EFFETS

réf. 17623
Marque : DJ-POWER

La machine à étincelles est la dernière génération de machine sans fumée, sans feu utilisant le protocole DMX standard. Commande
mécanique, électronique, intelligente, l'aérodynamique et l'électromagnétisme dans l'un, en changeant le concept de décharge à froid
traditionnel des feux d'artifice et le principe traditionnel de la poudre à canon de feux d'artifice, résous complètement l'insécurité traditionnel
du feu d'artifice, l'environnement,

et d'autres questions de portée étroite.

- Petit et facile à utiliser.

- Les feux d'artifice sont hauts et l'effet est incroyable.

- Matériaux spéciaux professionnels, durables et pas faciles à endommager.

- Contrôle numérique intelligent, sécurité et protection de l'environnement zéro pollution.

- Cycle de consommation faible, forte flexibilité, commencer et arrêter la pulvérisation avec des notes, faible coût.

- Utilisation en intérieur, non toxique et inoffensive.

Le produit a une sécurité forte, un fonctionnement simple, une grande luminosité, une petite fumée, une protection de l'environnement et
aucune pollution, et peut jouer un rôle important dans le rendu de l'atmosphère des lieux festifs.

Utilisable en intérieur elle révolutionne l'effet pyrothechnique !

- Usage d'intérieur et d'extérieur couvert

- Sans danger

- Ne brûle pas et ne fume pas

- Conforme aux normes

Caractéristiques techniques :

- Temps de réchauffe

- Hauteur de pulvérisation : 5 mètres
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- Canaux DMX : 2

- Taille de la machine : 205 x 250 x 316 mm

- Consommable PRO K (200g = 15 mn d'étincelles environ)

- Tension 220-240 V, 50/60 Hz

- Fusible 5A 250V

- Puissance : 700W

- Poids : 10 kg
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Photos v-1 DJ-POWER
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