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ICE, Machine Fumée Froide
MACHINE À FUMÉE LOURDE DMX / FUMÉE FROIDE

réf. 00491
Marque : ANTARI

Machine à fumée lourde ou aussi appelé fumée froide ! Une unité professionnelle pour le "brouillard bas" : l'Antari Ice. Celle-ci combine une
machine à fumée et une unité de refroidissement en un même appareil. Idéal pour les discothèques, théâtres, etc...

- Production de fumée lourde restant au niveau du sol

- Télécommande permettant de régler la fréquence de sortie de fumée et le débit

- Réservoir : 2.5 L

- La ICE ANTARI est équipée d'un compartiment étanche pour y placer 20 litres de glaçons standard, afin de réfrigérer la fumée.

- Autonomie avant la fonte de glace : 4 heures

- Récupération de l'eau après la fonte dans un bac incorporé équipé d'une pompe d"évacuation et robinet manuel.

- Livrée avec télécommande programmable.

- Pilotable en DMX 512

- Equipée de roulettes

- Chauffage : 1400W

- Débit : 226 m3/minute

- Dimensions (L x l x h) : 617 x 355 x 359 mm

- Poids : 24.4 kg

- Cette machine couvre une surface de 300m carré.

- Attention il est indispensable pour faire jouer la garantie d'utiliser avec cette machine un produit homologué CEE, non toxique, non
inflammable de très haute qualité.
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Photos ice, Machine Fumée Froide ANTARI
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