
E-mail : infos@koolsound.com

WWW.KOOLLIGHT.COM

DMX FOG-3000

Mode d’emploi

Machine à fumée DMX avec controle de température électrronique



Avertissements
Lisez attentivement cette section avant utilisation de l’appareil

KOOL LIGHT vous remercie d’avoir choisi cet appareil. Nos équipes ont apporté le plus grand soin
à sa conception et à sa fabrication. Afin de tirer profit de toutes ses fonctionnalités, nous vous recom-
mandons de lire attentivement ce mode d’emploi. Conserver le soigneusement afin de vous y réfé-
rer en cas de besoin.

Conseils d’utilisation et de sécurité

Attention ! Ce système audio est alimenté par une tension dangereuse 230 V~. Ne touchez jamais
l'intérieur de l'appareil car en cas de mauvaise manipulation vous pourriez subir une décharge élec-
trique mortelle. En outre, l'ouverture de l'appareil rend tout droit à la garantie caduque.

Respectez scrupuleusement les points suivants :

• L’appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections d'eau, des
éclaboussures, d'une humidité élevée et de la chaleur (plage de température de
fonctionnement autorisée : 0 – 40 °C).

• En aucun cas, vous ne devez poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil.
Ne le faites jamais fonctionner et débranchez-le immédiatement lorsque :

- Des dommages sur le système ou sur le cordon secteur apparaissent.
- Après une chute ou accident similaire, l'appareil peut présenter un défaut.
- Des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un tech-
nicien spécialisé.

• Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur.

• Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits
chimiques ou d'eau.

• KOOL LIGHT décline toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but autre que
celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement utilisé ou réparé par une
personne habilitée.

Afin d’éviter tous risques de choc électrique, vous ne devez pas enlever le capot.
Aucune pièce utile à l’utilisateur à l’intérieur.
Confier la réparation à un personnel qualifié.

ATTENTION
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• Lorsque l'appareil est définitivement retiré du marché, vous devez le déposer dans une usine de
recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante
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MISE EN MARCHE :

1. Sortez la machine de sa boîte. Si vous constatez que la machine est abîmée ou qu’il manque des parties, ne la
branchez pas et contactez votre revendeur.

2. Vérifiez qu’aucun obstacle n’obstrue le bec de pulvérisation.
3. Placez la machine horizontalement et dévissez le couvercle du réservoir afin de verser le liquide à fumée..

Utilisez du liquide à fumée de bonne qualité (Kool Light H-03 ou H-05) 
4. Connectez la machine sur une prise secteur (230-240V)
5. Pour utilisez la Machine à fumée, vous devez connecter la télécommande (fournie avec la machine) avec le
cordon de liaison.
6. Après avoir connecté la télécommande, allumez la machine à fumée en utilisant l’interrupteur on/off situé sur le

panneau arrière. La machine à fumée a besoin d’un temps de préchauffage avant de pouvoir fonctionner
(environ 5 à 10 minutes). Lorsque le voyant rouge de la télécommande s’allumera, la machine est prête à
fonctionner.

LIQUIDE A FUMEE :

La machine fumée est conçu pour utiliser le liquide à fumée H-03 ou H-05. Vous pouvez utiliser des liquides à
fumée recommandés par votre revendeur. N’utilisez pas d’autres liquides car cela pourrait endommager la
machine.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :

- Utilisation uniquement en intérieur et préservez la machine de la moisissure et de la pluie.
- Assurez vous que vous laissez un espace suffisant pour une bonne ventilation (les autres objets doivent se

situé au minimum à 20cm)
- Seul les adultes peuvent utilisé cette machine. Laissez la machine hors de portée des enfants
- Ne positionnez pas la machine près d’une flamme, d’une substance explosive ou inflammable.
- Ne pulvérisez pas la fumée directement sur une personne.
- Evitez de pulvériser de la fumée lorsque qu’il n’y a plus de liquide. Cela pourrait endommager la machine.
- Ne faites pas déborder le liquide quand vous remplissez la machine, cela pourrait créer des courts-circuits

électriques.
- Ne remplacez jamais le liquide à fumée par des liquides inflammables ou du gaz, du parfum, etc...
- Eteignez la machine si vous ne l’utilisez pas.
- En cas de contact avec les yeux, rincez-les soigneusement et contactez votre médecin.
- Seule votre revendeur peut effectuer une réparation sur la Machine à Fumée.



FONCTIONS DU TIMER :

FONCTIONS DMX :

1. LED
Le voyant s’allume quand la machine est sous tension.

2. LED 
Le voyant s’allume quand la fumée sort de la machine.

3. BOUTON MINUTES 
Avec ce bouton vous réglez le nombre de minutes entre chaque déclenchement. Par exemple réglez une minute,
la machine se déclenchera toutes les minutes.

4. BOUTON SECONDES
Avec ce bouton vous réglez la durèe (Nombre de secondes) pendant laquelle la machine produira de la fumèe. 

5. REGLAGE DU VOLUME
Ce potentiomètre vous permet d’ajuster le volume désiré.

- Par exemple réglez le bouton minutes sur 2, le bouton secondes sur 10 et le bouton volume au milieu :
la machine se déclenchera toutes les 2 minutes pendant 10 secondes à volume moyen.

6. LED
Le voyant s’allume quand la machine est prête à fonctionner.

7. BOUTON DE DECLENCHEMENT
Appuyez sur ce bonton pour declencher la fumée.

La machine à fumée peut fonctionner en mode DMX. Elle a un canal DMX.
Branchez la machine avec un cable DMX sur un controleur DMX.

250-255
VOLUME MAXIMUM

CANAL-1

6-249
VOLUME REGLABLE de 5% - 95%

0-5
LA MACHINE NE FONCTIONNE PAS
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AUTRES CONSEILS :

- Evitez de poser un tissu ou un vêtement sur l’appareil.
- Si vous devez renvoyer la machine pour une réparation, vider le réservoir obligatoirement.
- Pour toutes interventions sur la machine à fumée, veuillez contactez votre revendeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Alimentation : AC 230-240V, 50Hz
- Puissance : 1500  Watts
- Capacité 2,5 L
- Poids : 9,5 Kg

CONDITIONS DE GARANTIE

Les équipements KOOL LIGHT sont couverts par une garantie d’1 an pièces et main d’œuvre. 

Les principes suivants s’appliquent à partir du moment où l’appareil quitte nos usines :

- La facture de mise à la consommation sera foi de date de départ de la garantie, dans la mesure
ou celle-ci n’excède pas 12 mois.

- Seuls les compagnies agrées KOOL LIGHT sont autorisées à opérer sur ces équipements.
La garantie devient nulle si l’intervenant l’appartient à un autre groupe.

- Durant la période de garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage
d’origine sous colis pré-payé.

- KOOL LIGHT vous retournera vos biens par colis pré-payé au cours de l’année de garantie.
Au-delà, les frais d’expédition seront à la charge du client.

- Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel,
qui sera le plus apte à vous renseigner.

- Les composants endommagés suite à un mauvais branchement par l’utilisateur ne seront pas
couverts par la garantie.
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