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HEAVYFOG 4000, Machine à Effets
MACHINE À FUMÉE LOURDE 4KW DOUBLE SORTIE

réf. 18722
Marque : EVOLITE

Machine à fumée lourde professionnelle compacte avec double sortie, ne nécessitant pas de glace. Ajoutez simplement de l'eau et du liquide
à fumée lourde et vous obtiendrez une fumée bien épaisse collée au sol. Un effet surprenant qui sublimera vos événements.

La machine à fumée lourde HeavyFog 4000 est la plus puissante de la série Evolite HeavyFog, pouvant répondre aux besoins des
professionnels en proposant une machine très performante. En effet la HeavyFog 4000 dispose de 2 sorties de fumée, facilitant ainsi sa
dispersion et permettant de couvrir une large surface en très peu de temps. Utilisez de l'eau distillée vous permettra de sauvegarder votre
machine et ainsi conserver 100% de ses performance à long terme.

Caractéristiques techniques :

- Machine à fumée lourde professionnelle en flightcase

- Produit une fumée épaisse qui reste au sol

- Utilisation avec du liquide à fumée lourde type Lowfog uniquement

- 2 Canaux DMX

- Ecran LCD pour paramétrage

- Temps de chauffe : 4 minutes

- Corps de chauffe : 4000W

- Production de fumée en continu

- Capacité du réservoir d'eau : 15L

- Capacité du réservoir : 2.5 L

- Consommation de liquide à fumée : 9-32ml / min

- Utilisation avec de l'eau

- Détecteur et voyant du niveau d'eau

- Livrée avec 2 tubes extensibles noirs (1.5m) et diffuseurs
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- Contrôle en DMX du débit et de la vitesse du ventilateur

- Contrôlable en DMX, Manuel, Timer, télécommande HF

- Voltage : AC230V, 50Hz

- Fusible : 10A

- Adressage DMX et navigation simplifiée dans les menus grâce à son écran LCD rétroéclairé

- Système autonettoyant

- Dimensions : 835x500x630 mm

- Poids Brut : 53 kg
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Photos HeavyFog 4000, Machine à Effets EVOLITE
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