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DNG-200, Machine à Effets
MACHINE À FUMÉE LOURDE DE PUISSANCE 2500W

réf. 18716
Marque : ANTARI

Le générateur de faible brouillard DNG-200 est la solution complète d'effet de brouillard au sol. Il s'agit d'une unité entièrement autonome
dotée d'une machine à brouillard intégrée et d'un système de refroidissement pour créer un effet de brouillard bas, ce qui la rend beaucoup
plus efficace et pratique par rapport au CO? et à la neige carbonique.

Le réglage intégré du volume, de la minuterie et de la fonction DMX est entièrement accessible via son interface de contrôle d'affichage LCD.
L'unité est livrée avec un tuyau conducteur de 3 mètres permettant à l'utilisateur de guider le brouillard vers l'emplacement souhaité. Sa
structure robuste est dotée de grandes poignées latérales et de roues pour faciliter le transport. Le DNG-200 est conçu pour répondre aux
exigences des sites de moyenne à grande échelle.

- Unité autonome, sans CO? ni glace carbonique.

- Faible sortie de brouillard continue

- Le système d'échange de chaleur à haute efficacité génère une sortie massive

- Le flight case en option offre une protection supplémentaire et une facilité de transport

Caractéristiques techniques :

- Contrôle par télécommande

- Canaux DMX : 1

- Alimentation électrique : 240 VAC 50-60 Hz

- Consommation d'Energie : 2500W

- Connecteur Alimentation : IN powerCON Blue

- Connecteur DMX : XLR 3P In/Out, XLR 5P In/Out

- Résistance chauffante : 2500W

- Consommation de liquide : 1 L / 11 min

- Débit en sortie : 340m3 / minute
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- Temps de Chauffe : 12 minutes

- Capacité du réservoir : 10 litres

- Tuyau inclus de 3 mètres de long

- Dimensions : 780 x 686 x 608 mm

- Poids : 120 Kg
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Photos DNG-200, Machine à Effets ANTARI
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