Hurricane Bubble
Haze X2 Q6
En instance de brevet

Thrill invités d’événements spéciaux avec Hurricane Bubble
Haze X2 Q6, une machine atmosphérique polyvalente qui
ajoute de nouveaux niveaux d’excitation visuelle et de plaisir
à tout rassemblement, présentation ou production.
L’appareil est équipé de six LED quad-colored (RGB + UV) qui
illuminent des bulles, de la brume ou des bulles remplies de
brume qui s’échappent des souffleurs jumeaux pour doubler
l’effet. Deux ventilateurs de loft à vitesse variable poussent
des bulles dans l’air et la technologie Always-Ready signifie
que l’effet peut fonctionner en continu pour maintenir la
fête. Hurricane Bubble Haze X2 Q6 dispose d’un réservoir à
bulles alimenté par gravité qui recircule les liquides à bulles
inutilisés réduisant la consommation de liquide. Une fonction
de nettoyage intégrée augmente la durée de vie de la
machine et réduit les encrassements.

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

En résumé
La machine atmosphérique polyvalente émet des bulles lumineuses, de la brume ou
des bulles remplies de brume
Toujours prête et peu fonctionner en continu pour que la fête continue.
Le réservoir à bulles spécialement conçu pour faire recirculer le liquide et réduire les
pertes.
Ventilateur à vitesse variable pour disperser les bulles dans l'air
Une fonction de nettoyage intégrée augmente la durée de vie de la machine et réduit
les encrassements.
En instance de brevet

© 2021 CHAUVET DJ. All rights reserved.

https://www.chauvetdj.com

Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 12
Connecteurs DMX: XLR 3 et 5 broches
Source lumineuse: 6 LED (quad-color RGB + UV) 4 W, (900 mA), 50,000 heures d’espérance de vie.
Heat-Up Time: 3 min
Tension d'entrée: 120 VAC, 60 Hz ou 230 VAC, 50 Hz
Puissance et intensité: 650 W, 4,5 A à 120 V, 60 Hz
650 W, 2,3 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 15,8 kg (34,6 livres)
Dimensions: 429 x 317 x 459 mm (16,8 x 12,28 x 15,51 po)
Homologations: CE, RoHS
Tank Capacity: (brume): 1,3 l(0,3 gal)
(bulle): 3,5 l(0,9 gal)
Output: 4500 cfm
Consommation de liquide (brouillard) : 60 ml/min
Consommation de liquide (bulle): 18.5 ml/min
minFluides compatibles (brume): HDF, HFG
Fluides compatibles (bulle): BF5
Trou sur le support de montage: M12
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