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ENTOUR CHILL, Machine à Effets
MACHINE À FUMÉE LOURDE DE PUISSANCE 800W

réf. 18712
Marque : ADJ

Ce dernier né de la gamme Entour de générateurs d'effets professionnels contrôlés par DMX s'appuie sur le succès du Mister Kool d'ADJ,
avec une technologie améliorée pour permettre une sortie accrue.

Un système de chauffage de 800W nouvellement développé permet une sortie en continu jusqu'à une heure, tandis que le nouveau contrôle
électronique sophistiqué de la température permet à la machine de chauffer en seulement 3 minutes et de rester à la température optimale,
prête à déclencher immédiatement l'effet lorsque c'est nécessaire. Doté d'un système de menu intuitif accessible via un écran LCD
rétroéclairé de 16 caractères, l'appareil est facile à configurer pour le contrôle DMX, la télécommande, le fonctionnement du timer et l'envoi
de fumée manuelle immédiate. Installé dans un boîtier en plastique robuste et résistant au feu, l'Entour Chill est idéal pour une utilisation sur
des productions théâtrales et des concerts ainsi que par des artistes mobiles et des sociétés d'événements.

La télécommande filaire ADJ FFFTR MKII est incluse avec l'Entour Chill.

Pour un rendement optimal, ADJ recommande d'utiliser le liquide à fumée "Kool Fog" (Liquide de fumée spécialement conçu pour ce genre
d'application) avec l'Entour Chill car il aide à créer de la fumée basse très dense.

Caractéristiques techniques :

Fonctions

• Corps de chauffe de 800W

• Nouveau système de chauffe permettant une sortie de fumée continuelle sans temps de chauffe supplémentaire

• Utilise du liquide à fumée standard et des cubes de glace (même dans des sachets)

• Sortie de fumée permanente (jusqu'à 1 heure)

• Pas besoin de refroidisseur de fumée, de grosses machines d'air conditionné ou de glace carbonique

Contrôle

• 4 modes opérationnels : Mode Timer, Mode d'envoi manuel, Mode d'envoi permanent et Mode DMX

• 1 canal DMX

• Contrôle intégré : Timer et fumée permanente
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• Télécommande filaire FFFTR MkII incluse : Timer On/Off avec réglage de la durée et de l'intervalle, Fumée permanente, Fumée manuelle.

• Affichage LCD à 16 caractères et 4 boutons de navigation

Construction

• Boîtier ABS résistant au feu

• Capacité du réservoir de glace : 2,5kg

• Capacité du réservoir de liquide à fumée : 1 litre

• Système de drainage d'eau permet un nettoyage facile. L'eau s'écoule directement dans le sac en plastique fourni

Electrique

• Alimentation Multivoltage : 100-240V 50/60Hz

• Consommation électrique : 820W

• Commutateur On/Off

Connexions

• Entrée/sortie Locking DMX 3 pôles

• Entrée d'alimentation Locking Power

• Entrée Jack 6,3mm pour télécommande filaire

Dimensions & poids

• Dimensions (LxlxH) : 420 x 297 x 273mm

• Poids : 7,8 kg
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Photos Entour Chill, Machine à Effets ADJ
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