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DNG-100 FOGCOOLER, Machine à
Effets
REFROIDISSEUR DE FUMÉE 750W PAR
CARBOGLACE

réf. 18715
Marque : ANTARI

Lorsqu'il est relié à une machine à fumée, le DNG-100 Fog Cooler produit une fumée dense qui se dépose au sol et qui ressemble à s'y
méprendre à la fumée créée par de la glace carbonique.

Il convertit une fumée normale en un brouillard blanc dense se déposant au sol. Cela est possible grâce au refroidissement de la fumée
produite par n'importe quelle machine standard. Arrivée à un certain refroidissement, la fumée retombe vers le sol. Le DNG-100 est très
simple d'utilisation puisqu'il n'y a aucun contrôle externe sur la machine.

Il suffit de brancher l'unité et de connecter à son entrée le tuyau de sortie d'une machine à fumée. Une fois branchée, le DNG-100 fonctionne
immédiatement. La quantité de fumée produite dépend de la machine à laquelle l'unité est reliée. En ajoutant un deuxième tuyau pour la
fumée, la brume au sol peut être placée n'importe où dans un rayon de 10 m autour de la buse de sortie du DNG-100.

Caractéristiques techniques :

- Mode de contrôle : manuel

- Consommation électrique : 750W

- Alimentation électrique : 100-240 VAC 50-60 Hz

- Dimensions : 780 x 347 x 607 mm

- Poids : 72Kg
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