
 FICHE TECHNIQUE 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES : 

Dimensions : Lg 103 x lg 69 x Ht 79cm 
Poids : 135 Kg 

Caractéristiques électriques : 
380V – 50/60Hz – 9200W – 40A – IP44 

CARACTERISTIQUES : 

Panier sur vérin avec capacité de 20 kg de glace 
carbonique. 

Réservoir d’eau d’une capacité de 130L. 

Temps de chauffe (eau à 15°) : environ 40 min 

Construite en Flight-Case, isolée thermiquement et phoniquement, cette machine est conçue pour affronter les conditions de 
travail les plus dures. 

UE Ice Tour 20 DMX – 9Kw 
Code article : PFFCCG008025 

La UE Ice Tour 20 est le must de la fumée basse ! Un des plus 
beaux effets scéniques encore amélioré par Universal-Effects. 
Dotée d’une puissance de 9 Kw, elle est équipée d’un panier sur 
vérin d’une capacité de 20 kg de glace carbonique pour une durée 
d’effet de 2 à 4 minutes. La fumée produite est très blanche et 
d’une haute densité. Elle permet un double effet : Soit une vague 
géante de prés de 2 m de haut déferlant comme un Tsunami, soit 
un tapis blanc et dense de fumée basse. La diffusion est très 
étendue grâce aux 2 sorties de 300mm, permettant une large 
couverture scénique. Version équipée d’un mode DMX-512, d’un 
TIMER et d’un mode LOCAL. Le haut niveau de sécurité, tant au 
niveau électrique que pour l’utilisateur, ainsi que sa facilité 
d’utilisation sont surprenants ! 

NOMENCLATURE : 

- 1 x UE Ice Tour 20 DMX – 9Kw

ACCESSOIRES OPTIONNELS : 

2 tuyaux de sortie pour la distribution de la fumée au sol. 
Réf. UE Pipe Ice Tour Lg 10m Diamètre 300mm 

Rallonge d’alimentation à la demande : 
- Câble d’alimentation 5x2.5² au m/l
- Fiche male tétra P17-16A
- Fiche femelle tétra P17-16A

CONSOMMABLES : 

Glace carbonique en pellets de 16mm. 
Généralement livrée en boite isotherme de 10, 20 et 30 kg. 
Possibilité de livraison en container de 100 à 300 kg. 
Demander la liste de nos partenaires. 
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