Hurricane Bubble
Haze
En instance de brevet

Hurricane Bubble Haze, la révolution pour vos soirées. C'est
une machine à brouillard. C'est une machine à bulle. C'est les
deux en même temps ! C'est une machine atmosphérique
polyvalente émettant des bulles, du brouillard ou des bulles
remplies de brouillard et toujours prete et peu fonctionner
en continu pour que la fête continue. Hurricane Bubble Haze
est conçu avec un réservoir à bulle spécialement pour faire
recirculer le liquide et réduire les pertes. Une fonction de
nettoyage intégrée augmente la durée de vie de la machine
et réduit les encrassements. Hurricane Bubble Haze est
compatible avec BF5 et HF5 fluides.
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En résumé
Machine atmosphérique polyvalente émettant des bulles, du brouillard ou des bulles
remplies de brouillard !
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
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Caractéristiques techniques
Canaux DMX: 4
Connecteurs DMX: XLR 3 et 5 broches
Heat-Up Time: 3 min
Tension d'entrée: 120 VAC, 60 Hz ou 230 VAC, 50 Hz
Puissance et intensité: 558 W, 4,6 A à 120 V, 60 Hz
558 W, 2,3 A à 230 V, 50 Hz
Poids: 9,2 kg (20,2 livres)
Dimensions: 310 x 312 x 394 mm (12,2 x 12,3 x 15,5 po)
Homologations: CE, RoHS
Tank Capacity: 0,21 l(0,8 gal)
Output: 4500 cfm
Consommation de liquide (brouillard): 16 ml/min
Consommation de liquide (bulle): 22 ml/min
Liquides compatibles: Brouillard: HF5) (bulle) : BF5 )
Trou sur le support de montage : M12

Inclus
Hurricane Bubble Haze
Câble d'alimentation
Guide de référence rapide
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