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BT-H2FOG COMPACT, Machine à
Effets
MACHINE À FUMÉE LOURDE À ULTRASON DE 1250W

réf. 18711
Marque : BRITEQ

Machine à fumée lourde à ultrasons de 1250W

• Puissance et qualité du tapis de fumée

• Fonctionne sans glace carbonique

• 2 canaux DMX

H2FOG II Compact : la ' machine à fumée lourde ' s'allège
Briteq H2FOG II Compact est la version allégée d'une machine à fumée lourde très prisée par les professionnels, la H2FOG II. Comme son
homonyme, elle restitue des performances haut de gamme, dans un format plus léger, plus facile à déplacer - et pour un tarif très
accessible.

Par rapport à la H2FOG II, cette version compacte passe de 75cm à 57cm en supprimant le flight-case. Le poids de la machine passe de
38kg à 17kg. Résultat, de toutes les machines à fumée lourde haut débit, c'est la plus facile à transporter et à manipuler. Elle est idéale pour
tous les prestataires qui ne veulent pas choisir entre portabilité et puissance.

Car la puissance, elle en a sous le capot. La Briteq H2FOG II Compact fonctionne sur 1250W avec un élément de refroidissement à
ultrason. Elle génère un débit important de fumée lourde, soigneusement orienté grâce à son tuyau de conduction.

Une machine à fumée froide sans glace carbonique
Elle produit un tapis de brouillard épais et lourd, dont la densité est paramétrable en fonction du rendu souhaité. Vous pourrez recouvrir sans
problème une surface de 80m2 d'une fumée lourde du plus bel effet.

Comme toutes les machines à fumée lourde, c'est le refroidissement qui permet à la fumée de rester au sol. La Briteq H2FOG II Compact
repose sur un circuit de refroidissement interne à ultrasons, alimenté par eau. Plus besoin de glaçons, de glace sèche et autre glace
carbonique chère et difficile à trouver !

C'est le système préféré des prestataires évènementiels. Seuls de l'eau et du liquide à fumée (lourde ou classique) sont requis pour
alimenter la H2FOG II. Il est recommandé d'utiliser de l'eau décalcifiée pour protéger les éléments de refroidissement.
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Ergonomie et pilotage DMX des effets à fumée lourde
Pour réduire le poids de la H2FOG II, Briteq a supprimé le flight-case. Il en résulte un ensemble très maniable, sur roues, aux finitions noires
et à l'esthétique discrète.

Les commandes de la machine à fumée lourde se gèrent directement sur le boîtier, via le DMX filaire ou le DMX sans fil (dongle en
option). Très pratique, le DMX vous permettra de gérer la vitesse d'expulsion du ventilateur et le volume de fumée.

- Machine à fumée lourde à l'ultrason de 1250W.

- Un puissant élément à ultrasons convertit le mélange de liquide de fumée et d'eau en une grande quantité de magnifique brouillard qui se
propage au ras du sol.

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

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

Sortie 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 une connexion 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

Caractéristiques techniques :

- Capacité du réservoir : 1 litre

- Canaux DMX : 2

- Connexions en entrée : 3 pin XLR, PowerCon, wifi optional

- Connexions en sortie : 3 pin XLR, PowerCon

- Consommation électrique : 1250W

- Alimentation électrique : AC 240V, 50Hz

- Dimensions : 57 x 32 x 40 cm cm

- Poids : 17 Kg
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Photos BT-H2FOG COMPACT, Machine à Effets BRITEQ
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