User manual / Mode d’emploi

HeavyFOG
1200

ATTENTION !
Avant d’utiliser votre matériel, nous vous recommandons de lire l’ensemble des instructions de ce manuel.

DANGER !
Risque de chocs électriques.
Il est important d’utiliser le câble d’alimentation secteur fourni (câble avec terre).
Toujours débrancher l’appareil avant une intervention technique ou avant son entretien.
Ne pas brancher cet appareil sur un bloc de puissance variable type “ Dimmer pack”.
Afin de réduire et d’éviter tout risque d’électrocution ou d’incendie, ne pas utiliser cet appareil dans un milieu
humidité ou sous la pluie. Toujours débrancher l’appareil avant de le nettoyer.

ATTENTION !
Risque de brûlure.
Il est important d’éviter tout contact avec l’appareil en fonctionnement et au moins 30 minutes après son
utilisation. L’extérieur de l’appareil peut devenir très chaud. Ne jamais bloquer la sortie de la fumée avec vos
mains ou quelques objets que ce soit.

DANGER !
Cet appareil présente des risques importants de blessures. Il est important de manipuler et d’utiliser cet appareil
de façon professionnelle.
L’appareil doit être installé par une personne qualifiée et doit être placée hors de portée du public.
En cas de problème de fonctionnement, arrêtez immédiatement l’appareil. Ne pas essayer de le réparer soimême. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé. Il n’y a aucune pièce
remplaçable par l’utilisateur.
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 Introduction
Toutes nos félicitations pour l’achat de cet appareil evolite.
Cet appareil professionnel est doté des dernières avancées technologiques, et a été conçu pour un usage
professionnel. Sa qualité et sa fiabilité sont le résultat d’une fabrication soignée et suivant un cahier des charges
précis. Cet appareil respecte les normes européenne en vigueur : EN 2014/30/EU, EN 2011/65/EU, EN
2014/35/EU.

 Description du produit
> Machine à fumée lourde professionnelle en flightcase
> Produit une fumée épaisse qui reste au sol
> Utilisation avec du liquide à fumée lourde type Lowfog uniquement
> 2 Canaux DMX
> Ecran LCD pour paramétrage
> Temps de chauffe : 3-4 minutes
> Corps de chauffe : 1200W
> Production de fumée en continu
> Capacité du réservoir d’eau : 3L
> Capacité du réservoir : 0.8 L
> Débit : 400 m3/min
> Couverture : 50-80m²
> Utilisation avec de l’eau
> Indicateur du niveau d’eau
> Livrée avec tube extensible noir (1.5m) et diffuseur
> Contrôle en DMX du débit et de la vitesse du ventilateur
> Contrôlable en DMX, Manuel, Timer, télécommande HF
> Voltage : AC230V, 50Hz
> Fusible : 10A
> Adressage DMX et navigation simplifiée dans les menus grâce à son écran LCD rétroéclairé
> Système autonettoyant
> Dimensions : 450 x 250 x 220 mm
> Poids Brut : 15 kg

NOTE : Pour utiliser la machine en continu, veuillez effectuer ces réglages : 50% Brouillard, 60% Ventilation

HeavyFog 1200 Manual Ver. 1.1

Page 3

o Connexion DMX
Il est fortement conseillé d’utiliser des câbles DMX de bonne qualité. Utiliser du câble torsadé blindé.

o Connexion du câble d’alimentation secteur

La terre ou « Earth » doit toujours être connecté .Les câbles d’alimentation doivent être homologués et conformes au Standard IEC.

 Configuration
 Panneau de contrôle :

Func : Pour accéder aux fonctions. Permet également de revenir en arrière dans la navigation.
UP : Navigation dans les menus vers le haut et incrémentation du paramètre sélectionné
DOWN : Navigation dans les menus vers le bas et décrémentation du paramètre sélectionné
TIMER : Déclenchement du brouillard en fonction des valeurs paramétrées dans le menu (Intervalle, Durée)
MANUAL : Déclenchement du brouillard par pression continue
START/STOP : Déclenchement du brouillard par simple pression
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o Mode DMX
Chaque appareil peut-être contrôlé individuellement grâce à un contrôleur DMX-512 standard.
Il faut « adresser » chaque appareil grâce au menu « Adresse DMX ». L’adresse renseignée est alors l’adresse de base, adresse à partir
de laquelle l’appareil va répondre.
Le contrôleur DMX utilisé aura besoin de 2 canaux DMX pour contrôler la HeavyFog 2000.

o Protocol DMX
Canal
1
2

Valeur
0-255
0-255

Fonction
Contrôle du débit de fumée
Contrôle de la vitesse du ventilateur

o Télécommande sans fil :
Afin d’utiliser la télécommande, veuillez connecter le récepteur fourni sur la prise 5 broches
du panneau de contrôle.

Les réglages de débit et de puissance du ventilateur se font sur l’écran de contrôle.

 Entretien et maintenance
o Nettoyage
Un nettoyage extérieur de l’appareil doit être fait régulièrement. Si l’appareil est installé dans un environnement poussiéreux cet
entretien régulier est très important.
Utilisez un chiffon doux et propre avec très peu de liquide vitre. Toujours bien sécher les parties nettoyées. Il se peut que lors de
l’utilisation quelques gouttes de liquide à brouillard soient rejetées par l’embouchure. Prenez soin de les essuyer régulièrement.

DANGER !
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Risque de chocs électriques.
Toujours débrancher l’appareil avant une intervention technique ou avant son entretien.

Voici quelques suggestions si vous rencontrez des problèmes avec votre appareil.
 L’appareil ne fonctionne pas du tout.
o Vérifiez le cordon d’alimentation et le fusible.
o Assurez-vous que votre prise soit bien alimentée.


L’appareil ne répond pas ou pas correctement aux commandes DMX.
o Vérifiez vos câbles DMX
o Vérifiez votre adressage DMX
o Essayez un autre contrôleur DMX
o Vérifiez que vos câbles DMX ne passent pas à proximité de câbles haute tension, ce qui pourrait créer des
interférences.



Il n’y a pas de production de fumée
o Vérifiez que le niveau du liquide dans le réservoir est suffisant
o Vérifiez que le voyant du niveau d’eau est au vert
o A la première utilisation, un amorçage de la pompe est effectué automatiquement. Cet amorçage peut prendre quelques
minutes.

 Caractéristiques techniques
Modèle
Liquide à utiliser

HeavyFOG 1200
LowFog (à base d’eau)

Tension d’alimentation

230v 50Hz

Connecteur d’alimentation

Embase type Neutrik Powercon

Consommation électrique
Protocol de contrôle
Nombre de canaux DMX
Homologations
Dimensions et poids

1200 W
DMX 512
2
CE / RoHs / EN 2014/30/EU, EN 2011/65/EU , EN 2014/35/EU
450 x 250 x 220 mm / 16 kg
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WARNING !
Before use, and before installing this fixture, read carefully this user manual, and follow the safety precautions
listed on this page.

DANGER !
Hazardous voltage. Risk of electric shock!
Use only Neutrik Powercon power cable.
ALWAYS disconnect the fixture from power for servicing, for cleaning or installing.
Do not connect this unit on a dimmer power pack.
Protect the unit from rain or moisture.

WARNING !
Burn Hazard. Do not touch. Very hot surface
The fixture becomes hot during use and remains hot 30 min after use. Do not touch the fog machine while active or
directly after use. Do not block the fog exit with your hands. Incorrect use may cause serious first or second
degree burns. A cooling down time of 20 minutes is obligatory after use, to cool down the housing and
internal components.

DANGER !
Safety Hazard. Risk of injury. When using this machine positioned on the floor, keep it out of reach of
children. When used among children, this machine must be operated by and under continuous supervision of
an adult.
This evolite unit must be installed by professional people. Do not try to repair the fixture by yourself. Contact a
professional repair service.

 Introduction
Thank you for selecting this professional Haze Machine from evolite.
This item will provide you reliability, latest features, and professional effects for a long period of time.
This evolite item is complying with European standards: EN 2014/30/EU, EN 2011/65/EU, EN 2014/35/EU.
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Device description

Features

> Professional low fog machine in flight case
> Produces an heavy fog that stays on the floor
> Use only Low Fog water based fluid
> 1200 Watt heater
> Time and ration control of fog
> Warm Up Time: 3-4 min
> 0.8 liter removable fog fluid tank
> Fog output: 400 m3 / min
> Easy-to-use menu with LCD screen
> Fluid-less protection
> 2-channel DMX (Output level and Fan speed)
> True constant fog output
> Water tank capacity : 3L
> Self cleaning system
> Power Supply: AC110V/230V 50-60Hz
> Power Consumption: 1200W
> Dimensions : 450 x 250 x 220 mm
> Gross Weight : 16 kg

 Control Panel :

FUNC: Access to the main functions.
UP: Parameter up
DOWN: Parameter down
TIMER: Time of hazer adjustment
START/STOP : Run continuously
MANUAL : Run

o DMX 512 connection
The wires must not come into contact with each other, otherwise the fixture will not work at all or properly. Please note the starting
address depends upon which controller is being used. Only use a DMX cable and 3-pin XLR-plugs and connectors in order to connect
the controller with the fixture or one fixture to another
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Connection with the mains.

The earth has to be connected. The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with IEC
standards.

o DMX-protocol
Channel

Function

DMX value

CH 1
CH 2

Control qty of fluid
Control speed of fan

0~255 from small to large
0~255 from small to large

o Remote control
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 Maintenance & service
o Cleaning
 Clean with soft cloth using normal glass cleaning fluid.
 Always dry the parts carefully.

o Troubleshooting
Following are a few common problems that may occur during operation. Here are some suggestions for easy troubleshooting:
 The fixture does not work
o Check the connection of power and main fuse.
 Not responding to DMX controller
o Check DMX connectors, cables to see if link properly.
o Check the address settings and DMX polarity.
o If you have intermittent DMX signal problems, check the pins on connectors or on PCB of the fixture or the previous
one.
o Try to use another DMX controller.
o Check if the DMX cables run near or run alongside to high voltage cables that may cause damage or interference to
DMX interface circuit.
o Check the fluid level in the tank

 Technical Specifications
Model
Fluid

HeavyFOG 1200
Fog Fluid water base only

Voltage

230v 50Hz

Power consumption:
Packaging size / G.W.

1200W
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www.evolite-pro.com

Importé par / Imported by
EVOLITE / MSC
7 avenue du 1er Mai
91120 Palaiseau / FRANCE

infos@msc-distribution.com
Tel : +33 1 69 34 80 62
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