CIRRUS
Réf. : 003-012-001

Générateur de fumée
Descriptif du produit :
Le générateur de fumée Cirrus peut être utilisé lors d’exercices de formation incendie et d’évacuation. Il fonctionne sur batterie et peut être utilisé dans des lieux intérieur ou extérieur dépourvus d’alimentation électrique. Il est idéal pour enfumer rapidement des petits et moyens volumes comme un bureau et un couloir. C’est un générateur de fumée portable qui fonctionne
sur batterie et qui n’a aucun temps de préchauffage. Il est fonctionnel instantanément dès qu’on actionne le bouton sur la poignée du générateur de fumée ou sur la télécommande sans fil qui est disponible en option. Il permet de produire de la fumée
en continu, à haut débit, pendant 10 minutes.
Il peut également être dissimulé sous un véhicule en vue de la simulation d’un départ de feu en combinaison avec un simulateur de flamme écologique. Il dispose d’une gamme complète d’options vous permettant de raccorder à des tuyaux afin de
répartir la fumée à différents endroits selon vos souhaits.

Les avantages du produit :
•
•
•
•
•
•

Générateur de fumée de grande capacité compact sur batterie.
Idéal pour des sites sans alimentation en électricité.
Gaine en inox.
Utilisation instantanée aucun temps de préchauffage.
Réservoir de 250 ml liquide fumigène facilement amovible.
Livré dans une malle de transport robuste de 30*20*23,5 cm.

Caractéristiques Techniques :
Objet

Descriptif

Marque

: Fireware

Poids

: 6 kg

Dimensions produit
Dimensions caisse

: 22*10*20 cm
: 30*20*23,5 cm

Poids du Kit
Tension
Batterie
Puissance
Matériau
Réservoir

:
:
:
:
:
:

Préchauffage
Raccord DMX

: Aucun
: Non disponible

Temps de charge

: 14 heures

Autonomie
Garantie

: 10 minutes en continu (En 1 minute vous enfumez durablement un volume de 25m²)
: 2 ans sur les défauts de produits et de fabrication (hors batterie)

7,4 Kg
12 Volts
12V/15Ah
400 Watts
Acier inoxydable
Capacité de 250 ml

Accessoires pour le générateur de fumée Cirrus
Télécommande sans fil
La Télécommande sans fil vous permet d’actionner des générateurs de fumée à distance. Vous pouvez
gérer avec précision la quantité de fumée requise et influencer directement la situation de l’exercice.
En fonction des réactions et des manœuvres des stagiaires vous pouvez augmenter ou diminuer la
quantité de fumée.
La télécommande est composé de deux parties : L ’émetteur qui est la télécommande sans fil et le récepteur que vous positionnez sur le générateur de fumée. Le débit de fumée se règle au préalable directement sur le générateur de fumée. La portée de la télécommande sans fil est de 100 mètres et ceci
même à travers d’un mur en béton. Cependant des obstacles en fer et des fréquences radios perturbantes pourraient limiter la portée de la télécommande sans fil. La télécommande sans fil dispose de
vous permet avec un seule source d’émission d’actionner et commander plusieurs générateurs de fumée .

Réf. 008-012-015

Adaptateur de tuyau Cirrus
L’adaptateur de tuyau vous permet de raccorder un morceau de tuyau à votre générateur de fumée
Cirrus. Vous pouvez le raccorder au générateur de fumée au moyen de deux vis et une fois fixé il n'y
aura plus besoin de le déconnecter. Sur cet adaptateur de tuyau, vous pouvez raccorder un tuyau silicone d'un diamètre de 32 ml.
Réf. 008-002-010

Liquide fumigène pour Cirrus disponible en 2 litres ou 250 ml
Les générateurs de fumée sur batterie étant munis d’un corps de chauffe de 12V nécessitent une utilisation avec un liquide fumigène spécifique.
Ce liquide fumigène est plus concentré et évite aux générateurs de se colmatés. La fumée générée par
le liquide fumigène Cirrus peut également être utilisé avec le Smoky Multi Socket.

Réf. 009-030-019

Réf. 009-030-018
* Dans le cadre de notre politique d’évolution technique permanente de nos produits et solutions de formation incendie, nous vous informons que les données techniques peuvent être amener à évoluer en fonction
des nouvelles innovations techniques. Photos non contractuelle.
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