Hurricane 1200
Hurricane 1200 est une machine à fumée portable puissante
qui donne vie à votre spectacle de lumière grâce à un
brouillard épais. La télécommande inclue contrôle le
rendement de fumée pour une performance précise Après le
temps de chauffe initial, l'appareil Hurricane 1200 est
toujours prêt à émettre de la fumée sur demande. Le bouton
de fumée manuel vous permet de tout contrôler facilement
et le réservoir à éclairage LED permet un meilleur
fonctionnement et plus de sécurité, indiquant le statut du
système de chauffage et les niveaux de fluide. Un capteur de
liquide avancé coupe automatiquement la machine afin
d'éviter la surchauffe de la pompe. La machine offre un
temps de chauffe ultra-rapide pour une installation rapide et
une fumée à base d'eau sans résidu.
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En résumé
Machine à fumée compacte et légère qui émet de la fumée épaisse pour améliorer vos spectacles de lumière
Télécommande fournie avec contrôle de rendement variable pour des effets précis
La technologie Always Ready offre de la fumée sur demande
Le bouton manuel vous offre un contrôle facile
Capteur de liquide avancé qui coupe automatiquement la machine afin d'éviter la surchauffe de la pompe
Le réservoir illuminé par LED renforce l'opération et la sécurité
Temps de chauffe ultra-rapide pour une installation rapide
Fumée à base d'eau sans résidu
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Caractéristiques techniques
Heat-Up Time: 2 min
Tension d'entrée: 230 VCA, 50 Hz
Puissance et intensité: 1180 W, 5,2 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 2,9 kg (6,4 livres)
Dimensions: 286 x 235 x 209 mm (11,3 x 9,3 x 8,2 po)
Homologations: CE
Tank Capacity: 1,0 l(0,26 gal)
Output: 18 000 cfm
Optional Controllers: FC-W, FC-M, WMS
Longueur du contrôleur : 4,5 m (15 pi)
Consommation de liquide : 28 ml/min
Liquides compatibles: FJU, HDF

Inclus
Télécommande FC-T
Fiche de garantie
Guide de référence rapide
Support et éléments de fixation
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