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Nous vous remercions d’avoir choisi notre machine
à fumée 800W. Pour votre sécurité et votre confort,
veuillez lire attentivement ce guide avant de l’utiliser.

AVERTISSEMENT
• Respectez toutes les recommandations et consignes
d’utilisation, de sécurité et d’entretien afin d’éviter tout
dommage corporel et de maintenir votre machine à fumée
en parfait état de fonctionnement.
• Veillez à bien la nettoyer.
• Utilisez-la seulement en intérieur.
• La tension électrique employée doit correspondre
exactement à celle figurant sur la machine. Assurez-vous
que la tension et la fréquence électriques de votre zone
géographique soient compatibles avec celles de la machine
à fumée 800 W.
• Disposez la machine à l’horizontale, ne l’inclinez pas et ne
la retournez pas.
• Éteignez l’alimentation électrique ou débranchez la
machine après utilisation.
• Cet appareil n’est pas étanche. En cas d’infiltration
d’humidité, d’eau ou de liquide fumée à l’intérieur de la
machine, veuillez éteindre l’alimentation électrique et
prendre contact avec le distributeur dans les meilleurs
délais.
• Aucune pièce de rechange n’est fournie avec la machine
et cette dernière ne renferme aucun élément réparable
par l’utilisateur. En cas de panne, veuillez contacter le
revendeur ou ne vous adresser qu’à des techniciens
qualifiés pour réparer cet appareil.

Prévention des incendies
• Cet appareil doit être utilisé par des adultes uniquement.
Tenez-le à l’écart des enfants et, lorsque cette machine est
en marche, redoublez de vigilance en leur présence.
• N’orientez pas le jet directement vers des personnes ou
une flamme.

• La machine à fumée peut atteindre une température élevée
(entre 40 et 80°C), conservez une distance minimum de 1 m
entre elle et les objets/matériaux qui l’entourent.
• Disposez la machine dans une zone bien aérée. N’obstruez
pas les orifices d’aération afin que la machine puisse se
refroidir correctement. Conservez un espace minimum de
20 cm entre la machine à fumée et les objets environnants.
En ce qui concerne les objets hautement inflammables,
respectez une distance minimum de 3 m.

Prévention des explosions
• Ne mettez pas de liquides inflammables tel que huile, gaz,
parfum, etc. dans la machine à fumée.
• Lisez attentivement et respectez toutes les mises en garde
et instructions d’utilisation figurant sur les machines.
• N’utilisez que du liquide fumée de bonne qualité
recommandé par les distributeurs. Un liquide fumée de
mauvaise qualité peut causer des explosions ou projeter/
laisser un résidu huileux.
• Vérifiez fréquemment le niveau du liquide fumée dans la
machine. Complétez si besoin.
• Avant de déplacer ou de transporter la machine, videz
complètement tout le liquide fumée qui pourrait s’y trouver
encore.
• N’avalez pas le liquide fumée. En cas d’ingestion, consultez
immédiatement un docteur. Utilisez de l’eau propre pour
rincer ou nettoyer les yeux et la peau en cas de contact.

DÉBALLAGE
• Ouvrez le carton et vérifiez qu’il contient bien toutes les
pièces nécessaires mentionnées dans la liste. Contactez
votre revendeur si un élément venait à manquer.
• Vérifiez que la machine et le câble d’alimentation ne
présentent aucun signe manifeste d’endommagement
qui aurait pu survenir lors du transport. Si tel est le cas,
contactez votre revendeur immédiatement.
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INSTALLATION

AUTRES CONSEILS

• Enlevez bien tous les matériaux d’emballage, surtout au
niveau de la buse d’entrée du liquide fumée (celle qui aspire
le liquide fumée).
• Disposez la machine sur une surface plane horizontale et
dévissez le couvercle du réservoir à liquide.
• Versez-y du liquide fumée de haute qualité et revissez le
couvercle du réservoir. N’utilisez pas de liquide fumée de
mauvaise qualité car cela endommagerait la machine.
• Branchez la télécommande sur la machine via la prise
située à l’arrière de cette dernière.

• Nettoyez la machine après chaque utilisation. Cela
augmentera sa durée de vie.
• Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la machine et
rangez-la dans un endroit à l’abri de l’humidité.

FONCTIONNEMENT
• Branchez le câble d’alimentation. Assurez-vous que la
source d’électricité soit correctement reliée à la terre.
Allumez la machine à l’aide de l’interrupteur « ON/OFF
» et attendez que la machine chauffe. La LED rouge sur
la télécommande s’allume lorsque la machine a fini de
chauffer et qu’elle est prête à fonctionner.
• Appuyez sur le bouton rouge pour envoyer de la fumée
(appuyez aussi longtemps que vous avez besoin d’envoyer
de la fumée).
• La LED rouge de la télécommande indique que la machine
est prête à envoyer de la fumée. Tant qu’elle n’est pas
allumée, cela signifie que la machine est en chauffe et donc
qu’elle n’est pas encore prête à fonctionner.
• La machine peut être suspendue en hauteur (à l’aide de
l’équipement approprié pour assurer une suspension et
une fixation en toute sécurité) ou placée à même le sol.
N’envoyez pas de fumée directement vers des personnes et
n’inclinez pas la machine à un angle supérieur à 15°.
• Vérifiez fréquemment qu’il y a suffisamment de liquide
fumée dans la machine. Vous pouvez endommager
gravement la machine si vous la faites fonctionner alors
qu’il n’y a plus de liquide fumée dans le réservoir.
• Si la fumée produite est faible ou qu’il n’y en a pas du tout
ou si la machine émet un bruit anormal, veuillez l’éteindre
immédiatement et vérifier le niveau de liquide fumée, le
fusible, la connexion de la télécommande et de la prise
d’alimentation secteur. Si le problème persiste une fois
toutes ces vérifications effectuées, renvoyez la machine à
votre distributeur pour dépannage.

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Alimentation électrique : 220 V/50 H (110 V/60 Hz)
Consommation électrique : 700 W
Temps de chauffe : 5/7 min
Rendement : 70 m3/min
Capacité du réservoir : 1 L
Dimensions : 420x240x220 mm
Poids : 4 kg

ENTRETIEN
• Procédez au nettoyage de la machine à fumée pour éviter
d’endommager les diverses pièces et réduire les coûts de
réparation.
• Nettoyez systématiquement la machine à fumée. Revissez
le couvercle du réservoir à liquide fumée après chaque
remplissage.
• Au bout d’une quarantaine d’heures d’utilisation, utilisez
un mélange composé de 80 % d’eau distillée et de 20 % de
vinaigre blanc pour nettoyer les résidus accumulés dans le
tuyau réfractaire.
• Afin d’assurer une vaporisation efficace, démontez la
buse d’entrée (celle qui aspire le liquide dans le réservoir)
lorsque la machine est froide et nettoyez-la avec du
vinaigre blanc.
• Remontez la buse sur le tuyau de la machine lorsque
celle-ci est froide et ajoutez du liquide fumée pour la
prochaine utilisation.
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Thank you for choosing the 800W Fog machine, produced
by our company. For your safety and convenience please
read this user’s manual carefully before using it.

SAFETY INSTRUCTIONS
Warning
• Please heed all notices concerning operation, safety and
maintenance to avoid personal injury and keep your fog
machine in excellent condition.
• Keep clean.
• Use indoors.
• The power must be the same as the one mentioned on the
machine. Ensure your local voltage and frequency settings
are compatible with the 800W Fog Machine.
• Place horizontally, do not tilt or position upside down.
• Turn the power off or pull the plug out after use.
• This unit is not waterproof. If there is moisture, water or fog
liquid inside it, please switch the power off and contact the
distributor as soon as possible.
• There are no spare parts included with the machine and
there are no user-serviceable parts inside. In case you
need servicing, please contact the distributor or refer it to
qualified personnel only.

To avoid fire
• This unit must be operated by adults only. Keep this
machine out of reach of children and watch children more
closely while the machine is in use.
• Do not orientate the spray directly towards people or a
flame.
• The Fog Machine reaches a very high temperature (40°C –
80°C), so keep a minimum distance of 1 m between it and
surrounding materials.
• Place the machine in a well-ventilated area. Do not cover
the cooling vents in order to let the machine cool down
correctly. Keep a minimum space of 20 cm between the fog
machine and surrounding materials. For highly flammable
items, keep a minimum distance of 3 m.

To avoid explosions
• Do not add flammable liquids such as oil, gas, perfume, etc
to the fog machine.
• Read carefully and heed to all notice signs and operation
instructions on all machines.
• Please only use high quality fog liquid recommended by
distributors. Poor quality fog liquid can cause explosions or
spray/leave an oily residue.
• Check frequently that there is enough fog liquid in the
machine.
• Remove all fog liquid from the machine before moving or
transporting it.
• Do not ingest fog liquid. In case of ingestion, seek medical
assistance immediately. Use clear water to wash/rinse
eyes and skin in case of contact.

UNPACKING
• Open the carton and check that it contains all the necessary
parts that are listed. Please contact your distributor if
something is missing.
• Check machine and power cord for any obvious signs of
damage, which may have occurred during transportation.
Should there be any, please contact your distributor
immediately.

INSTALLATION
• Remove all the packaging material, especially from the
spray mouth (the end that goes into the fog liquid tank).
• Place on an even horizontal surface and unscrew the liquid
container cover.
• Add high quality fog liquid to the machine and screw the
liquid container cover back on. Do not use poor quality fog
machine as it will damage the fog machine.
• Connect the machine to the remote control via the socket
located at the back.
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OPERATION
• Plug the power cord in. Make sure the power line is
correctly earthed. Turn the switch to the “ON” position,
and allow the machine to heat up. The red LED on the line
control will light up once the machine has finished heating
up and is ready.
• Press the red key for the machine to spray fog (press it for
as long as you need it to spray fog).
• The red LED on the remote control indicates that the
machine is ready to spray fog. If it is not lit, then the
machine is in the process of heating up, and therefore is not
ready yet.
• The machine can be rigged overhead (using appropriate
and safe rigging equipment) or positioned on the ground.
Do not spray fog directly at people and do not tilt the
machine at an angle exceeding 15°.
• Check frequently that there is enough fog liquid in the
machine. Operating the fog machine when it is out of fog
liquid can cause severe damage.
• If the fog produced is scarce or if there is not any at all or if
the machine makes an unwanted noise, please switch it off
and check the level of fog liquid, the fuse, the connection
with the remote control and the power socket. If the
problem persists after these checks are performed, please
return the fog machine to the distributor for servicing.

SERVICING
• Please clean the fog machine to avoid damage to the
various parts and reduce the repair charge.
• Keep the fog machine clean at all times. Screw the liquid
can cover back once you have finished adding fog liquid.
• After about 40 hours of use, please use a mixture of 80%
distilled water and 20% white vinegar to clean the dirt
accumulated in the refractory pipe.
• In order to maintain good spraying conditions, take the
spray mouth (the end that goes into the liquid container)
apart while cool and clean it with white vinegar.
• Put the spray mouth back on the machine’s pipe once it has
cooled down and add fog liquid for next use.

MISCELLANEOUS
Clean regularly after each use to extend the lifespan of the
machine. Use dry cloths to clean the machine and store in a
dry place.

SPECIFICATIONS
•
•
•
•
•
•

Voltage: 220 V/50 Hz (110 V/60 Hz)
Power: 700 W
Warming Time: 5/7 min
Output: 70m3/min
Tank capacity : 1L
Size: 420×240×220
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