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Nous vous remercions d’avoir acheté ce produit JB Systems . Pour tirer pleinement profit de toutes les
possibilités du produit et pour votre propre sécurité, lisez ces instructions très attentivement avant d’utiliser
cet appareil.

CARACTÉRISTIQUES







Une puissante machine à brouillard multifonctionnelle
Pompe à haute pression pour une sortie de brouillard intense
Équipée d’un dispositif chauffant de 1200 W moulé sous pression
Télécommande filaire et sans fil incluses !
Jauge de niveau de liquide à brouillard
Utilise les liquides à brouillard « Standard » ou « Hi-Tech » de JB Systems.

AVANT UTILISATION
 Avant d’utiliser cet appareil, vérifiez qu’il n’a pas été endommagé durant le transport. En cas de dommages,
n’utilisez pas l’appareil et consultez immédiatement votre revendeur.
 Important : cet appareil est expédié de notre usine en parfait état et bien emballé. Il est absolument nécessaire
que l’utilisateur suive strictement les instructions et les avertissements de sécurité se trouvant dans ce manuel.
Tout dommage dû à une mauvaise manipulation n’est pas couvert par la garantie. Le revendeur n’accepte
aucune responsabilité pour tous les défauts et problèmes dus au non-respect de ce manuel.
 Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute consultation future. Si vous vendez l’appareil, assurezvous de joindre ce manuel.S
Vérifiez le contenu :
Vérifiez que le carton contient les éléments suivants :
 Instructions d’utilisation
 FX-1200
 Un support de suspension + 2 molettes et 2 anneaux en caoutchouc (placez les anneaux entre le support
et la machine)
 Télécommande filaire
 Télécommande sans fil
 Récepteur de télécommande sans fil

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ :
ATTENTION : pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le
panneau supérieur. L’appareil ne contient aucun composant réparable par
l’utilisateur. Confiez toute réparation à un personnel qualifié uniquement.
Le symbole de l’éclair à l’intérieur d’un triangle équilatéral est destiné à alerter l’utilisateur de la
présence de « tensions dangereuses » non isolées à l’intérieur de l’appareil, d’une magnitude
pouvant constituer un risque d’électrocution.
Le symbole du point d’exclamation dans un triangle équilatéral sert à avertir l’utilisateur que
d’importants conseils d’utilisation et de maintenance sont fournis dans la documentation
accompagnant l’appareil.
Ce symbole signifie : pour un usage intérieur uniquement.
CAUTION

Ce symbole signifie : lisez les instructions.
Ce symbole définit : la distance minimale requise avec les objets. La distance minimale entre la
sortie de brouillard et les objets doit être supérieure à un 1 mètre. Ne placez JAMAIS vos mains
près de la sortie de brouillard, cette dernière est très chaude et peut causer des brûlures graves !!!
 Pour protéger l’environnement, essayez de recycler autant que possible les matériaux d’emballage.
 Pour éviter tout incendie ou électrocution, n’exposez pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
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 Pour éviter une formation de condensation interne, laissez l’appareil s’adapter à la température ambiante
quand vous le mettez dans une pièce chaude après le transport. La condensation empêche parfois
l’appareil de fonctionner à plein rendement ou peut même causer des dommages.
 Cet appareil est destiné à un usage intérieur seulement.
 Ne placez pas d’objets métalliques et ne renversez pas de liquides à l’intérieur de l’appareil. Un choc électrique
ou un dysfonctionnement peut en résulter. Si un corps étranger pénètre dans l’appareil, débranchez
immédiatement le cordon d’alimentation de la prise secteur.
 Placez l’appareil dans un lieu bien aéré, à l’écart de toute matière ou liquide inflammable.
 Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation, cela pourrait entraîner une surchauffe.
 Évitez une utilisation dans des environnements poussiéreux et nettoyez l’appareil régulièrement.
 Gardez l’appareil hors de la portée des enfants.
 Les personnes inexpérimentées ne doivent pas utiliser cet appareil.
 La température ambiante de fonctionnement maximale est de 40 °C. N’utilisez pas cet appareil à des
températures ambiantes plus élevées.
 La température de surface des unités peut atteindre jusqu’à 85 °C. Ne touchez pas le boîtier avec les mains
nues pendant son fonctionnement.
 Veillez à placer toujours l’unité sur une surface stable. N’installez jamais la machine à brouillard au-dessus
du public : du liquide pourrait se déverser de la sortie de brouillard.
 Laissez environ 10 minutes à l’appareil pour refroidir avant de commencer l’entretien.
 Débranchez toujours l’appareil lorsqu’il ne va pas être utilisé pendant une longue période et avant chaque
entretien.
 Vérifiez que votre tension n’est pas supérieure à celle indiquée sur le panneau arrière de l’appareil.
 Le cordon d’alimentation doit toujours être en parfait état. Éteignez immédiatement l’appareil dès que le
cordon d’alimentation est écrasé ou endommagé. Il doit être remplacé par le fabricant, son agent de
service ou une personne de même qualification afin d’éviter tout danger.
 Ne laissez jamais le cordon d’alimentation entrer en contact avec d’autres câbles !
 L’appareil doit être relié à la terre afin d’être conforme aux normes de sécurité.
 Afin d’éviter un choc électrique, n’ouvrez aucun panneau.
 Ne réparez jamais un fusible et ne court-circuitez jamais le porte-fusible. Remplacez toujours un fusible
endommagé par un fusible du même type ayant les mêmes spécifications électriques !
 En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, cessez d’utiliser l’appareil et contactez immédiatement
votre revendeur.
 Le boîtier doit être remplacé s’il est visiblement endommagé.
 Utilisez l’emballage d’origine pour transporter l’appareil.
 Pour des raisons de sécurité, il est interdit d’apporter des modifications non autorisées à l’appareil.
AVERTISSEMENT : DANGER : Si vous souhaitez installer l’unité sur une poutre ou au plafond :
ne suspendez jamais l’unité au-dessus d’une zone de passage, du liquide chaud peut s’écouler de la
buse. Risque de brûlures graves !

DESCRIPTION :

1.
2.
3.
4.
5.

INTERRUPTEUR D’ALIMENTATION : permet d’allumer/éteindre la machine.
BUSE : sortie de brouillard. AVERTISSEMENT : CHAUD ! Maintenez une distance minimale de 1 m.
CÂBLE D’ALIMENTATION SECTEUR : à brancher à une prise électrique murale mise à la terre.
ENTRÉE DE TÉLÉCOMMANDE SANS FIL : permet de connecter le récepteur de télécommande sans fil.
ENTRÉE DE TÉLÉCOMMANDE : permet de brancher la télécommande filaire fournie.
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6. JAUGE DE NIVEAU DE LIQUIDE : indique la quantité restante de liquide.
7. RÉSERVOIR DE LIQUIDE À BROUILLARD : à remplir avec un liquide à fumée certifié CE. Veillez à ce
que le réservoir de liquide à brouillard ne soit jamais vide pendant le fonctionnement ; vous
risqueriez d’endommager la pompe de la machine à brouillard.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
 Placez la machine à brouillard sur une surface plane et très stable. Veillez à ce que personne ne place les
mains près de la sortie de brouillard. Le brouillard devient très chaud et peut causer des brûlures graves !!!
 Veillez à ce que le réservoir de liquide à brouillard ne soit pas vide. Utilisez toujours un liquide à brouillard
de bonne qualité pour remplir le réservoir. Fermez immédiatement le réservoir afin d’empêcher l’entrée de
saletés !
 Branchez la télécommande fournie à l’entrée de télécommande sur l’arrière de l’appareil.
 Veillez à brancher la machine à brouillard dans une prise électrique murale mis à la terre.
 Allumez la machine à brouillard et patientez environ 5 minutes (durée de préchauffage).
Veuillez noter que la machine à brouillard est prête lorsque la LED
verte de la télécommande filaire est allumée.
Utilisation de la télécommande filaire fournie :
 Branchez le connecteur spécial à 5 broches de la télécommande à
l’entrée [MANUAL CONTROLLER] à l’arrière de la machine à brouillard.
 Tant que le voyant LED vert (1) est allumé, vous pouvez appuyer sur
le bouton (2) à tout moment pour produire du brouillard.
Utilisation de la télécommande sans fil fournie :
 Branchez le connecteur spécial à 5 broches du récepteur de la
télécommande sans fil à l’entrée [WIRELESS CONTROLLER] à l’arrière de la machine.
 Fixez le récepteur au moyen de sa surface magnétique sur la machine à brouillard.
 Déployez l’antenne de la télécommande sans fil et appuyez sur l’un des 4 boutons pour produire du brouillard.

ENTRETIEN
 Éteignez l’appareil, débranchez le câble secteur et attendez que l’appareil refroidisse.
Lors de l’inspection, les points suivants doivent être vérifiés :
 Toutes les vis utilisées pour l’installation de l’appareil et chacun des composants doivent être solidement
fixés et ne doivent pas être rouillés.
 Les boîtiers, les supports et les points d’installation (plafond, poutre, suspensions) ne doivent pas être
déformés.
 Les câbles d’alimentation doivent être dans un état impeccable et doivent être remplacés immédiatement
même si un petit problème est détecté.
Nettoyage de la machine à brouillard :
Pour éviter des obstructions au niveau du dispositif chauffant, de la pompe et des tubes, nettoyez régulièrement
la machine à brouillard : toutes les 100 heures de fonctionnement continu, à titre de référence.
 Éteignez la machine à brouillard
 Retirez la buse (la pièce métallique où le brouillard sort de la machine).
 Videz le réservoir du liquide à brouillard.
 Remplissez le réservoir avec environ1 litre d’une solution contenant 80 % d’eau distillée et 20 % de vinaigre
blanc.
 Allumez la machine à brouillard et patientez environ 8 minutes (durée du préchauffage).
 Placez la machine à brouillard en mode de fonctionnement continu jusqu’à ce que le réservoir se vide.
 Remettez en place la buse.
 Éliminez les résidus éventuels de la solution de nettoyage et remplissez le réservoir avec du liquide à
brouillard.
Remarque : il est préférable d’effectuer le nettoyage à l’extérieur ; une odeur désagréable est produite par la
solution de vinaigre !
Attention : nous vous conseillons fortement de faire effectuer le nettoyage interne par un personnel
qualifié !
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SPÉCIFICATIONS
Cet appareil ne produit pas d’interférences radio. Ce produit répond aux exigences des directives européennes
et nationales actuelles. La conformité a été établie et les déclarations et documents correspondants ont été
déposés par le fabricant.
Ce dispositif a été conçu pour produire un effet d’éclairage décoratif et est utilisé dans les systèmes de jeu
de lumière.
Entrée d’alimentation secteur :
Alimentation :
Fusible :
Sortie :
Durée de préchauffage :
Capacité du réservoir :
Liquide à utiliser :
Dimensions :
Poids :

220 à 240 V CA, 50 Hz
1200 W
T 8 A/250 V (à action retardée 6 x 30 mm)
3
+/- 39,65 m /min (18 000 pieds cubiques/min)
5 min
2,5L
Liquide à brouillard JB Systems Standard ou Hi-Tech
475 x 253 x 200 mm
6,55 kg

Toutes les informations peuvent être modifiées sans préavis
Vous pouvez télécharger la dernière version de ce manuel sur notre site Web : www.jb-systems.eu
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