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GÉNÉRATEURS DE FUMÉE  

POUR UNE FUMÉE DENSE ET RÉALISTE POUR 
DES EXERCICES D’ÉVACUATION ET 
DES FORMATIONS EN TOUTE SÉCURITE ! 
DÉBIT RÉGLABLE 

 u Diffusion d’une fumée légère ou dense.

DIFFUSION PROGRAMMABLE 
Télécommande digitale pour des réglages intuitifs : 

 u Dosage du volume de fumée requis à chaque scénario  
(pour remplir de petits et grands volumes),

 u Choix du temps de diffusion de la fumée,
 u Choix de l'intervalle de temps entre chaque diffusion.

SYSTÈME DE CHAUFFE PERMANENTE 
 u Diffusion de fumée dense en continu afin d’éviter des interruptions  

de fonctionnement durant la période programmée. 

DESIGN ROBUSTE ET COMPACT 
 u Enveloppe extérieure résistante aux coups et aux projections d’eau
 u Facile à transporter 
 u Encombrement réduit

UNE TÉLÉCOMMANDE AMOVIBLE ET ROBUSTE 
permettant de : 

 u Déclencher les émissions de fumée à distance

FONCTIONNEMENT CONTINU  
A DÉBIT RÉDUIT PAR DÉFAUT 

 u Pour une économie maximale du fluide.

À RETENIR
 u Formations encore plus réalistes
 u Diffusion de fumée programmable
 u Déclenchement possible à distance
 u Entretien simple et réduit.

Télécommande amovible
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 u Formations encore plus réalistes
 u Diffusion de fumée programmable
 u Déclenchement possible à distance
 u Entretien simple et réduit.

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier leurs 
caractéristiques techniques à tout moment sans information préalable. Visuels non contractuels.
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FLUIDE LEADER SMOKE

Réf : R20.00.107

Recharge livrées en carton de 4 bidons de 5 litres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence R20.00.113 R20.00.114

Corps de chauffe 1200 W 2100 W

Temps de mise en route 7 minutes 10 minutes

Protection thermique directe Oui (System DTPD : Direct Thermal Protection Device)

Débit en fonctionnement 
continu à faible débit

600 m³/min 1320 m³/min

Consommation électrique 1200 W, 5,3 A @ 220 V 50/60 Hz 2100 W, 9,2 A @ 220 V 50/60 Hz            

Entrée auxillaire
Prise XLR montée à l'arrière (fournit 12V DC à 50mA) pour alimenter 
un périphérique d'interface et déclencher la machine 
(ex : télécommande sans fil).

Dimensions 485 x 335 x 242 mm 602 x 395 x 306 mm

Poids 11,2 kg 17,7 kg

Télécommande amovible Digitale avec 3 m de câble

OPTION

FLUIDE LEADER SMOKE 
POUR UNE FUMÉE DENSE, RÉALISTE ET SANS DANGER

Fluide recommandé
Fluide LEADER Smoke Réf : R20.00.107

Tout défaut résultant d’une utilisation de fluides autres que notre fluide 
ne sera pas couvert par la garantie.

Capacité du réservoir embarqué 2,5 litres 5 litres

Consommation de liquide 88 ml/min 176 ml/min

A base d’eau et de glycol, la fumée produite est sans aucun danger de toxicité

 u Faible dépôt gras sur les parois du volume enfumé, les personnes ou  
les matériels (Ventiler le volume en fin d’utilisation). 

 u Fluide écologique sans danger pour l’environnement 
 u Idéal pour un exercice au plus proche de la réalité : Selon réglage, la densité  

de la fumée pourra être de très faible à très forte
 u Economique : Temps de suspension élevé, 30% supérieur à d´autres  

fluides disponibles sur le marché ! 
 u Polyvalent : Idéal pour petits volumes (env. 100 m³) & grands volumes  

(env. 2000 m³)

Tuyauterie de déport de fumée: 

Réf : R20.00.108

5 m de tuyau de 104mm avec adaptateur.




