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FX SHOT, Canon à Confettis
MACHINE À CONFETTIS ÉLECTRIQUE

réf. 00128
Marque : SHOWTEC

- Le FX Shot de Showtec est un lanceur de confettis électrique très simple à utiliser. Il est conçu autour d'un canon électrique pré-rempli à
usage unique et disponible en 40 et 80 cm. Les confettis et serpentins sont proposés en plusieurs couleurs (couleurs fluorescentes, UV et
métalliques en option) qui sont vendus séparément. Les canons contiennent une capsule de nitrogène pressurisé qui peut lancer les confettis
jusqu'à 12 mètres et les serpentins jusqu'à 20 mètres.

- Canon à confettis professionnel pour une utilisation lors de vos évènements, ou au quotidien dans votre club discothèque ou festival par
exemple.

- Facile à installer et utiliser

- Adapté aux lanceurs de 40 et 80 cm

- Prêt à l'emploi

- Il suffit que l'appareil soit alimenter électriquement pour que le Canon à Confettis soit tiré ! Pour cela, à vous de voir si vous préférez utiliser
un dispatch ou rallonge électrique avec interrupteur, ou si un raccord DMX correspondra à vos besoins.

Précisions :

-Le canon à confettis FX Shot doit être activé par une source d'alimentation de 230V. Il est donc possible d'utiliser un interrupteur
d'alimentation de 230V comme le Showtec DJ-Switch par exemple. Si vous souhaitez le faire fonctionner en mode DMX, vous pouvez utiliser
un ensemble de relais Showtec Relay Pack.

Caractéristiques techniques :

- Taille : 13 x 12 cm

- Poids : 1,7 kg

- Tension : 230V

- Alimentation : 100W

- Fonctionnement : 230V On / Off ou via DMX (avec un Switch Pack vendu séparément)
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