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BT-H2FOG II, Fumée Lourde
MACHINE À BROUILLARD BAS À ULTRASONS 1500W

réf. 18551
Marque : BRITEQ

Machine à fumée lourde DMX 1500W à ultrasons

• Produit un tapis de fumée lourd et dense jusqu'à 120m2

• Fonctionne sans glace carbonique ni glaçons

• Haut niveau de paramétrage pour les pros

Briteq H2FOG II : le haut de gamme des machines à fumée lourde

La Briteq H2FOG II est une machine à fumée lourde ultra performante. Elle propose le meilleur rendu possible, avec un tapis de brouillard
bas, dense et épais. Et le tout sans les tracas de l'approvisionnement en glace carbonique, chère et difficile à trouver !

Au lieu de ça, la H2FOG II opère le refroidissement de la fumée au moyen de deux puissants éléments à ultrasons. Le résultat est un
brouillard de qualité exceptionnelle ! Le tapis massif reste au sol. Il se diffuse avec un gros débit, capable de recouvrir un espace de 120m2
en quelques secondes. Pour couronner le tout, la machine à fumée lourde Briteq est totalement silencieuse, idéale pour le spectacle,
l'évènementiel et les plateaux de tournage.

Performances impressionnantes pour l'évènementiel

Briteq propose depuis des années le meilleur des machines à brouillard bas. Son refroidissement à ultrason a la préférence de nombreux
prestataires évènementiels. S'il faut un rendu haut de gamme, c'est la machine la plus pratique à déplacer sur un mariage, un concert, un
show, un tournage, un festival, une scène de théâtre, une soirée halloween, etc...

La H2FOG II vous offre le confort de ne pas avoir à gérer la logistique de glace sèche, glace carbonique ou encore glace au Co2. Vous
n'aurez pas non plus besoin de glaçons ni de pains de glace. Seule de l'eau et votre recharge de liquide à fumée sont nécessaires. Le
réservoir d'eau est en acier inoxydable 304 antirouille. Il est fortement recommandé par le fabricant d'utiliser de l'eau décalcifiée ou distillée
pour préserver les éléments de refroidissement.
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H2FOG II de Briteq : ergonomie et facilité d'utilisation

La Briteq H2FOG II est aussi la machine la plus simple à installer. Elle est convoyée dans son flight-case sur mesure, qui assure discrétion
et facilité de montage. Le caisson est sur roulettes : il suffit d'enclencher les freins des roues, de la brancher et de la remplir de liquides de
recharge. L'embout à tuyau souple permet d'orienter le tapis de fumée, et assure la meilleure répartition du brouillard. Son débit puissant et
intense est capable de couvrir un large espace de 12m x 10m en quelques secondes.

Machine à brouillard DMX

Facile à prendre en main, la machine à fumée lourde offre le pilotage avancé des paramètres : vitesse du ventilateur, volume de sortie,
intervalle et durée d'expulsion... Vous pouvez la contrôler sur l'écran LCD ou par DMX 2 canaux :

• Contrôle du ventilateur de 1% à 100%

• Contrôle du volume de 1% à 100%.

- Machine à ultrasons 1500W Low Fog (brouillard au ras du sol) monté dans un flight case.

- Deux puissants éléments à ultrasons convertissent le mélange de liquide de fumée et d'eau distillée en une grande quantité de magnifique
brouillard au ras du sol.

- Idéal pour couvrir des surfaces jusqu'à 120m² avec du brouillard de sol épais.

- Plus de tracas avec la glace sèche au CO2 chère et difficile à trouver !

- Liquide de fumée recommandé pour de meilleurs résultats: BT-LOWFOG LIQUID 5L

- Un fonctionnement silencieux : idéal à utiliser dans les théâtres, studios de télévision…

- Le tuyau noir est équipé d'un système ' encliquetage rapide ' pour réduire considérablement le temps d'installation !

- L'embout métallique fournie assure une meilleure répartition du brouillard.

- Volume de brouillard et vitesse du ventilateur réglables : Via 2 canaux DMX / Via le panneau de contrôle à bord avec affichage LCD et
temporisateur

- Réservoir d'eau en acier inoxydable "304" (au lieu du fer traité ordinaire) pour éviter la rouille !

- Prêt pour du DMX sans fil : il suffit de brancher la clé WTR-DMX DONGLE en option !

- PowerCON de Neutrik d'origine et connecteurs DMX à 3 broches pour l'entrée et la sortie.

- Flight case solide, équipée de poignées rabattables encastrées et 4 roulettes en caoutchouc souple avec freins.

Caractéristiques techniques :

- Canaux DMX : 2

- Consommation de liquide à effets : 1-40 ml/min

- Capacité du réservoir : 2,5L
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- Connexion en entrée : 3 pin XLR, PowerCon, wifi optional

- Connexion en sortie : 3 pin XLR, PowerCon

- Alimentation : AC 240V, 50Hz

- Consommation électrique : 1750W

- Dimensions :75 x 45 x 55 cm

- Poids : 38 Kg
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Photos BT-H2FOG II, Fumée Lourde BRITEQ
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