VICO - générateur de
fumée portable

> vico

Le générateur de fumée le
plus fiable au monde
dorénavant sans fil
Les générateurs de fumée
HAAGEN sont réputés pour leur
capacité à satisfaire aux
exigences de formation rigoureuses des pompiers. Le VICO
permet aux pompiers d’effectuer
des formations où bon leur
semble. Agrémentez vos
formations de scénarios
spécialisés dans des lieux sans
électricité, remplissez
rapidement une petite pièce de
fumée ou utilisez de la fumée
même lorsque l’installation
de câbles électriques est peu
pratique, par exemple, dans
les étages supérieurs de votre
bâtiment d’entraînement. Le
VICO est le complément idéal de
toutes vos formations.
Avec un temps de préchauffage
de 1 à 2 secondes seulement, le
VICO produit instantanément
une fumée sèche, dense et
épaisse, qui ne laisse aucun
résidu.
Apellez 03 44 26 00 51 ou visitez notre
site web: www.haagen.com

> WWW.HAAGEN.com

VICO | générateur de fumée portable
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Enfumer un escalier
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Facile à manipuler avec des gants
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A combiner avec un autre générateur de fumée
HAAGEN
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Caractéristiques/avantages :

Possibilités de formation :

Sans fil : fonctionnant sur batterie, le VICO est particulièrement
adapté aux lieux ne disposant pas d’un accès facile à l’électricité.

> Utilisez le VICO en conjonction avec le générateur de fumée
ETNA ou VESUVIUS pour ajouter rapidement de la fumée aux
étages ou aux pièces annexes d’un bâtiment d’entraînement
> Utilisez le VICO en association avec un mannequin Jeff ou
Thomas pour les exercices d’extraction de victimes et la
formation à la recherche et au sauvetage
> Ajoutez une touche de réalisme aux exercices menés dans le
secteur des transports, dans le secteur maritime ou dans le
secteur aéronautique
> Ajoutez de la fumée aux exercices de désincarcération
> Grâce à sa portabilité, ajoutez facilement de la fumée dans des
poubelles, des faux plafonds, des machines, des halls, des
couloirs, des escaliers ou en extérieur lorsqu’aucune source
d’alimentation électrique n’est disponible ou accessible

Portable : la batterie du VICO permet aux instructeurs d’ajouter
facilement de la fumée dans les étages supérieurs de leurs
bâtiments d’entraînement, dans des véhicules, des faux plafonds,
des machines, des halls, des couloirs, des escaliers ou en extérieur
lorsqu’aucune source d’alimentation électrique n’est disponible ou
accessible.
Préchauffage quasi nul : une à deux secondes suffisent pour
préchauffer le liquide à fumée. Une simple pression sur le bouton
vous permet donc d’obtenir instantanément de la fumée.
Légèreté : le VICO ne pèse que 8 kg, ce qui permet de le
manipuler d’une seule main et facilite l’usage mobile.
Batterie durable : le VICO peut fonctionner en continu pendant
25 minutes (et beaucoup plus longtemps en cas d’utilisation
intermittente), avec la même qualité de fumée tout au long de la
procédure. La batterie est facile à changer sur le terrain : inutile
d’interrompre la formation.
Simple d’utilisation : un seul bouton actionnable d’une seule
main, même avec un gant. Le VICO ne nécessite aucune
configuration ou programmation. L’utilisateur peut régler la
densité de la fumée, créer des explosions de fumée ou paramétrer
le débit de manière à obtenir un jet continu.

Spécifications :
Alimentation électrique		
: 500 W
Batterie				: Lithium-ion rechargeable
Préchauffage			
: 1 à 2 secondes
Capacité du réservoir de liquide : 700 ml
Consommation de liquide
: 12 ml/min
Production de fumée		
: 150 m3/min
Durée de fonctionnement en continu : 25 min
Poids, batterie incluse		
: 8 kg (réservoir plein)
Dimensions (L x l x H)		
: 332 x 133 x 238 mm
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