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MISTIQUE, Machine à Brouillard à
Direction De Sortie
MACHINE À BROUILLARD CO2 HAZER

réf. 18925
Marque : SHOWTEC

La Mistique CO2 Hazer est une machine à brouillard qui vous permettra de réaliser des ambiances scéniques dignes des plus grands
spectacles en créant les meilleurs effets spéciaux pour élaborer l'ambiance parfaite.

Cette machine produit un brouillard particulièrement fin, presque invisible, grâce à l'effet combiné du CO2 à faible pression et au liquide
Hazer à base d'huile d'une qualité remarquable. Notons que cette huile est spécifique à la machine à brouillard Mistique.

Les particules de fumée de cette machine à brouillard ont un effet durable sans laisser de résidu sur les équipements ou sur la scène.
Autre valeur ajoutée, ces particules ne forment pas de nuages sur la scène et n'interfèrent pas avec les plans d'éclairage grâce à leur
finesse exceptionnelle. Son brouillard peut s'intégrer discrètement à tous les lieux de tournage et donnera du relief à vos effets lumineux
qui apparaissent bien plus nettement qu'auparavant.

Cette machine à brouillard est l'allié essentiel pour toutes les prestations scéniques professionnelles telles que les shows d'animation
lumineux, les soirées privées, les discothèques, les clubs et surtout les plateaux de télévision, les salles de spectacle et les salles de
concert.

Les vrais plus de cette machine ? Le silence des unités en raison de l'absence de pompe et la possibilité de gérer la pression du CO2
afin de générer l'effet souhaité sur la scène. Dernier avantage de la finesse du brouillard que vous obtenez: il est totalement transparent,
l'effet est visible sans la nécessité d'ajouter des couleurs sur le lieu d'animation.

Cette machine à brouillard offre deux modes de contrôle :

- le mode manuel, autrement appelé ' une Mistique ' ;

- le mode DMX512 avec 1 canal, 3 ou 5 canaux, autrement nommé ' plusieurs Mistiques '.

Très simple d'utilisation avec son écran d'affichage LED, vous pouvez vérifier le pourcentage de la température de chauffage, la valeur de
la pression de sortie et la force du signal WDMX à partir du menu d'informations.

Vous pouvez également accéder aux options ci-après en naviguant dans le menu principal :

- timer avec minuterie 1 et minuterie 2 ;

- mode DMX ;

- extinction ;

- mode manuel ;
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- mode nettoyage ;

- chauffage.

Enfin, il vous est possible de changer la direction de la sortie en retirant le couvercle métallique ou en retournant le ventilateur.

Remarque : ne pas remplir le réservoir à plus de 75% de sa contenance maximum.

Soyez attentif à ne pas excéder ce niveau de liquide maximum : cela peut causer trop de pression et endommager le produit.

Caractéristiques techniques : 

Spécifications électriques et connexions

- Alimentation : 100-240 VAC 50-60 Hz

- Consommation d'énergie : 1250W

- Connecteur Alimentation IN : powerCON TRUE1

- Connecteur Alimentation OUT : powerCON TRUE1

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

- Connecteur DMX in : XLR 3P, XLR 5P

- Connecteur DMX out : XLR 3P, XLR 5P

- Longueur câble : 1.5m

- Temps de chauffe : 6min

Mécaniques

- Capacité de sortie : 140 m³/min

- Direction sortie : en haut

- Coffrage : métal

- Couleur : noir

- Consommation du liquide : 120 ml/min

- Capacité réservoir liquide : 2.5 L

- Consommation g/ Heure : 0.36 kg/h

- Pression minimum gaz : 3.4 bar

- Pression maximale gaz : 4.1 bar

- Longueur (mm) : 503mm
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- Hauteur (mm) : 310mm

- Largeur (mm) : 334mm

- Poids : 17kg

- Classement IP : IP20 (usage exclusivement en intérieur)

Contrôle et programmation

- Mode de contrôle : DMX, manuel et minuterie

- Canaux DMX : 1, 3, 5

- Wireless : DMX sans fil

- Afficheur : par touche

Propriétés du produit

- Connexion gaz : verrouillage rapide

- Type de gaz : CO?, N?

Spécifications thermiques

- Température ambiante maximum : 45 °C

- Température ambiante minimum : 5 °C

- Câble inclus : câble powerCON TRUE1

Ne peut fonctionner sans CO2 !
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Photos Mistique, Machine à Brouillard à Direction De Sortie SHOWTEC
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