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DNG-250, Machine à Effets
MACHINE À FUMÉE LOURDE 2800W

réf. 18717
Marque : ANTARI

Découvrez la dernière technologie de brouillard à basse altitude d'Antari : DNG-250. Comparé à sa version précédente DNG-200, le
DNG-250 est mis à niveau vers un élément chauffant plus puissant et des systèmes de réfrigération plus efficaces, ce qui lui permet de
produire un volume plus élevé et des effets de faible brouillard encore meilleurs.

En suivant les mêmes caractéristiques intéressantes du DNG-200, Antari a compilé et conçu la machine à fumée et le condensateur en un
seul compartiment complet, solide mais toujours mobile : le DNG-250.

Elle est équipé d'un système de refroidissement plus efficace pour la nébulisation, d'un compresseur très efficace qui s'accorde bien avec le
nouveau style de liquide de refroidissement écologique et est doté d'un nouveau système de chauffage pour générer des débits de brouillard
beaucoup plus faibles. Le nouveau moniteur LCD à écran tactile est conçu de manière ergonomique et facile à utiliser. Sans les pièges de la
glace sèche, mais avec des effets similaires, ce DNG-250 peut générer un grand volume de brouillard dense et beau sans interruption
jusqu'à la fin.

- Pas besoin de CO2 ni de neige carbonique

- Nouveau panneau tactile LCD

- Un système de refroidissement plus efficace

- Des rangements solides et résistants pour la presta.

Caractéristiques techniques :

- Contrôle par télécommande

- Canaux DMX : 1

- Alimentation électrique : 240 VAC 50-60 Hz

- Consommation d'Energie : 2800W

- Connecteur Alimentation : IN powerCON Blue

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

- Résistance chauffante : 1600W
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- Temps de Chauffe : 8 minutes

- Capacité du réservoir : 10 litres

- Tuyau inclus de 3 mètres de long

- Dimensions : 780 x 715 x 608 mm

- Poids : 130 Kg
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Photos DNG-250, Machine à Effets ANTARI
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