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La Diffusion™ Hazer DF-50 est une des machines
à brouillard atmosphérique la plus rentable la plus
propre. La brume est totalement inodore et n’est
seulement détectée que visuellement. Aucunes
gorges endolories, odeurs bizarres, ou yeux irrités.
Ü Le plus sûr et le plus propre, que la plupart de
Hazer de l'industrie de divertissement.
Ü Fournit la brume sûre et économique sans glycol
et sans la chaleur.
Ü La durée de persistance du brouillard est
d’environ 3 heures dans un espace clos. Aucune
période de préchauffage n’est requise.
Ü Le fluide de brume est inodore et ne laisse aucun
résidu une fois utilisé correctement.
Ü Contient 1,9 litres de fluide soit plus de 32 heures
de temps de fonctionnement.
Ü Poids seulement 16 kg.
Ü 1 ans de garantie pièces & main d’œuvre.
Ü Accessoires en option: Télécommande - Road Case - Temporisateur automatique.

Caractéristiques
Moteur :
230V A.C. - Sans charbons - Roulement à billes - Puissance > 1 ch.
Puissance :
@ 230V / 3,5A – 50/60Hz.
Poids:
16 kg.
Dimensions:
355 × 380 × 205mm.
Commande :
DMX en option.
Tests de sécurité: CAL-OSHA Ligue des acteurs de théâtre américains – Certification CE.
La diffusion™ Hazer (DF-50) est une machine brevetée utilisant un système
à trois filtres qui décompose le fluide de diffusion (un mélange d'huile minérale
de catégorie comestible) en un brouillard uniforme composé de gouttelettes de
1 micron. Calorie Le CAL-OSHA a conclu que ce niveau de brume en aérosol
n'excède pas leurs recommandations.
NOUVELLE OPTION : DF-50 DMX
La version DF-50 DMX est maintenant disponible. Elle permet 3 modes de fonctionnement.
La commande à partir d’une console d’éclairage.
Des programmations automatiques internes.
Un "Marche/Arrêt" manuel standard.
L'interface de DMX est entièrement conforme à la norme USITT1990 comportant une plage
d'adresses de 1 à 512 et un connecteur à la norme XLR 5. L'entrée DMX est protégée contre les
court-circuits.
Comment le DMX et le dispositif AUTOMATIQUE fonctionne.
La DF-50 DMX emploie une adresse unique pour fournir une commande proportionnelle. Quand la
DF-50 DMX est commandée en DMX ou en mode automatique interne elle fonctionne sur un cycle
de 100 secondes. Ces modes permettent à l'utilisateur de placer la DF-50 DMX pour faire un
cycle marche/arrêt dans un «pourcentage» de 100 secondes. Par exemple si l'unité est placée à
60% la DF-50 DMX fonctionnera automatiquement pendant 60 secondes et sera à l’arrêt pendant
40 secondes jusqu'à ce que l'utilisateur change le réglage ou coupe l'alimentation. Quand
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l'alimentation est coupée les réglages les plus récents demeurent stockés en mémoire dans la
DF-50 jusqu'à ce que l'alimentation électrique soit rétablie.

Diffusion en bombe
La diffusion en bombe est manière facile et inodore de créer une brume atmosphérique
sans utiliser une imposante machine à brouillard. Marquez vos rayons lumineux, créer
des effets dramatiques ou d’ambiance en utilisant la diffusion en bombe aérosol.
Ü Sans ozone, non toxique, inodore, simple à utiliser.
Ü Créez une brume atmosphérique sans machine à brouillard.
Ü La meilleure façon pour des cinéastes et les photographes de créer rapidement des
effets.
Ü Marquez vos faisceaux lumineux, créez des images diffuses, des halos ou des effets
rougeoyants de brouillard.
Ü Bombe de 60 cl (20 oz). La bombe remplira facilement le volume d’un studio photo
moyen.
Ü Les particules ne se dissiperont qu’après une ventilation du local.
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