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Introduction : Principe de fonctionnement

Machine Machine àà fumfumééee lourdelourde sans glace.sans glace.

La fumée lourde est une fumée qui reste 
au sol plusieurs minutes avant de se 
dissiper...
Pour obtenir cet effet, la fumée sortant de 
la machine est « alourdie » par de fines 
gouttelettes d’eau avant d'être libérée à
l'air ambiant. C’est pour cela qu’il y a deux 
réservoirs sur cette machine. Un contenant 
de l’eau déminéralisée et l’autre le liquide 
spécifique pour la création de fumée 
« lourde ». Ainsi traitée, elle reste au sol. 
Cette fumée est très légère et se disperse 
au grè des courants d’air;
Suivez bien les consignes d’utilisation 
données dans la page suivante pour 
optimiser les effets produits par cette 
machine à fumée lourde…



Recommandations avant utisation: 

FaitesFaites des des essaisessais avantavant votrevotre showshow

SupprimerSupprimer toutestoutes sources de courant sources de courant dd’’airair

BloquerBloquer les les rouesroues

CrCrééerer le le nuagenuage avantavant le show ! le show ! 

Une fois sortie de son fly-case, vous pourrez faire rouler votre machine 
à l’endroit désiré. Laissez là au sol sur un emplacement stable et plat. 
N’oubliez pas à ce moment de bloquer les deux roues.

Essayez votre machine sur le site du show, la veille ou plusieurs heures 
avant la représentation. Testez ses possibilités, l’influcence des 
« courants d’air » sur le nuage et mesurer le temps qu’il faut pour 
constituer le « nuage » idéal.

Fermez toutes les portes, fenêtres, stoppez la climatisation durant la 
création et l’exploitation du nuage. La fumée utilisée est très volatile et 
se dissipera au moindre courant d’air (à valider lors de vos essais) .
Avantage : vous n’aurez aucun mal à faire disparaitre la fumée à l’issue 
du spectacle

Lancez la création du nuage et, uniquement lorsqu’il a atteint la taille 
désirée (validée lors de votre séance d’essai), demandez a vos 
danseurs de rentrer en scéne.



1- Remplissez le réservoir d’eau

OuvrezOuvrez la la manettemanette du reservoir  du reservoir  ““eaueau””..

Enlevez les accessoires qui s’y trouvent.
Vérifiez que les orifices de vidange sont 
bien fermés.

Remplissez d’eau déminéralisée jusqu’à
la hauteur de la fente d’évacuation de la 
fumée. 
Le réservoir de liquide à fumée est déjà
plein, vous pouvez surveiller le niveau 
avec la jauge.

Remplir le 
réservoir d’eau 
avant la mise sous 
tension. 
Uniquement 
avec de l’eau 
déminéralisée. 
Dans le cas 
contraire la 
machine se 
mettrait 
automatiquement 
en sécurité.

A l’issue de l’utilisation, vous devrez faire 
l’opération inverse : 
Vider le réservoir d’eau en faisant sortir
l’eau par les petits orifices en caoutchouc



2-Mise en service de la machine

MiseMise soussous tension & temps de tension & temps de chauffechauffe

Appuyez sur le bouton ON/OFF.

RaccordementRaccordement electriqueelectrique

Sur la partie arrière, branchez le cordon 
220 volts avec une prise bleue. Le 
branchement est particulier (voir schema)

L’exploitation de la machine n’est pas 
immédiate. Le temps de chauffe est de 4 à
6 minutes. L’ecran LCD vous informe de 
l’état de la machine :
“warming up” : en chauffe
“ready” : la machine est prête

3 – Faites pivoter la prise sur la droite à
12h00 pour la bloquer

1 - Présentez la prise inclinée à 10h00 en 
fonction de l’ergot qui fait office de guide et 
de détrompeur.

2 - Enfoncez la prise

4 - Le cliquet de sécurité se met en place 
tout seul (j’écoute un clic)

A la mise sous 
tension, et durant 
plusieurs minutes la 
machine emet un son 
de grincement. Ce 
bruit vas s’estomper 
puis disparaitre 
lorsqu’elle sera en 
exploitation. 



3-Création du nuage

CrCrééationation du du nuagenuage

Sur la télécommande, appuyez tout 
simplement sur la touche A
Un voyant lumineux s’allume lorsque vous
appuyez sur cette touche.
Attendez quelques secondes et le nuage
commence à se former.
Lorsqu’il est completement formé, 
demandez à vos danseurs de rentrer en 
scène.
Une fois l’intervention terminée, appuyez
sur le bouton A pour arrêter la diffusion de 
la fumée

Vous pouvez donner exactement les 
mêmes ordres en appuyant sur la clavier
sur la touche LOCK et en re appuyant sur
cette même touche pour stopper le flux.

Attention la non 
restitution ou la casse 
de la télécommande
entrainera une 
retenue de 100 euros 
sur votre caution.

Veillez à remettre la télécommande
dans son emplacement initial.

Pour générer une courte sortie de fumée
appuyez sur la touche MANUAL et 
maintenez la pression. En relachant celui-
co le flux s’arrête.



4-Automatisation des jets de fumée.

ProgrammationProgrammation de la machinede la machine

La programmation de cette machine est
optimisée pour fonctionner avec la 
télécommande ou le bouton LOCK. 
Toutefois il y a des possibilités de 
programmation grâce au tableau de 
commande. En appuyant sur le bouton
“MENU”, differents paramètres
apparaissent. Vous pouvez les faire varier
en appuyant sur les touches “UP” ou
“DOWN”.

Valeur en secondesDurée de la sortie de fuméeDURATION SET

Valeur en secondesDurée interval entre le déclenchement de fuméeINTERVAL SET

Valeur en %Réglage volume fumée en MANUEL (bouton)MAN VOL OUT xxx%

Valeur en %Réglage volume fumée en MANUEL (télécommande)REMOT OUT xxx%

Valeur en %Puissance du ventilateurWIND FOR CLASS

Valeur en %Réglage volume fumée en LOCK ou TIMERVOLUME OUT xxx%

Activation de la Activation de la programmationprogrammation

Pour activer la programmation de cette machine il suffit d’appuyer sur le bouton
TIMER les séquences vont s’enchainer comme vous l’avez déterminé plus haut…



5-Vidange de la machine à fumée

VidangeVidange de la machinede la machine

Mettez en place l’entonnoir fourni avec la 
machine et placer l’ambout dans votre
bidon d’eau déminéralisée.
Enlevez le capuchon (un sur les deux) : 
l’eau coule.
Lorsqu’elle s’arrête, inclinez la machine 
pour que l’eau s’écoule à nouveau

UltimeUltime vvéérificationrification avantavant rangementrangement

Vérifiez que le compartiment eau est bien
sec.
Placez y le cable d’alimentation ainsi que
l’entonnoir.
Vérifiez que vous avez bien remis la 
télécommande à son emplacement initial.
Vous pouvez maintenant ranger la 
machine dans son fly case.

Attention la non 
respect des ces 
consignes pourrait
entrainer une  
retenue sur votre 
caution.



Consignes de ré-expédition

SelonSelon les les informationsinformations qui qui vousvous serontseront
donndonnééeses par par ttééllééphonephone ouou par mailpar mail
2 2 cascas peuventpeuvent se se prpréésentersenter ::

Le Le matmatéérielriel retourneretourne chez  chez  SonovolanteSonovolante

Sur chaque colis, vous trouverez sous le 
document à votre nom le document de 
retour. Il suffit d’enlever celui portant votre
nom pour laisser en évidence le document 
retour.
ATTENTION !!! Faites bien cette
manipulation sur tous les colis.

Le Le matmatéérielriel vava chez un chez un autreautre locatairelocataire

Même chose, sauf si c’est une location de 
dernière minute, un fichier pdf vous sera 
envoyé avec autant de documents que
vous avez de colis à expédier (chaque
document ira sur un colis précis). Il suffira
de les imprimer et de remplacer les 
documents à votre nom par ceux au nom 
du prochain destinataire.


