VICO - générateur de
fumée portable

> vico

La fumée parfaite à l’endroit
précis où vous en avez
besoin.
Les générateurs de fumée
HAAGEN sont réputés pour
leur capacité à satisfaire aux
exigences de formation
rigoureuses des pompiers. Le
VICO permet aux dirigeants et
aux instructeurs chargés de la
santé et de la sécurité d’ajouter
facilement de la fumée et donc
du réalisme aux formations à la
lutte contre l’incendie.
Agrémentez vos formations
d’exercices d’évacuation
réalistes et de formations à la
détection et à l’intervention en
cas de danger. Fonctionnant
sur batterie, le VICO est
particulièrement utile
lorsqu’aucune source
d’alimentation électrique n’est
disponible ou accessible.
Le VICO produit instantanément
de la fumée, par simple
pression sur un bouton.

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 des endroits difficilement accessible
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Production de fumée contrôlée
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Préparer des scénarios de formation à l’évacuation
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Caractéristiques/avantages:
Sans fil : la batterie interchangeable du VICO permet aux
instructeurs d’ajouter de la fumée à n’importe quel scénario de
formation lorsque le recours à des câbles électriques ou à un
générateur est difficile ou impossible.
Portable : le VICO ne pèse que 8 kg, il peut donc être transporté
et manipulé d’une seule main.
Préchauffage quasi nul : une à deux secondes suffisent pour
que le liquide atteigne la température idéale. Une simple pression
sur le bouton vous permet donc d’obtenir instantanément de la
fumée.
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. Batterie facile à changer, pour éviter toute interruption.
Simple d’utilisation : le VICO fonctionne par simple pression sur
un bouton et 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.

Possibilités de formation:
> Grâce à la batterie du VICO, ajoutez facilement de la fumée dans
de petites pièces, des faux plafonds, des poubelles, des
machines, des halls, des couloirs, des escaliers ou en extérieur

lorsqu’aucune source d’alimentation électrique n’est disponible
ou accessible.
> Améliorez la formation à l’évacuation en cas d’incendie en
ajoutant de la fumée à l’endroit précis où vous en avez besoin
> Créez des formations plus réalistes en associant le dispositif à
vos systèmes actuels de formation à la lutte contre l’incendie
> Ajoutez une touche de réalisme aux formations organisées dans
le secteur des transports, dans le secteur maritime ou dans le
secteur aéronautique
> Ajoutez du réalisme à vos formations sur la manutention des
matériaux dangereux
> Organisez des formations à l’intervention en cas de
déversement chimique ou d’incident de laboratoire
> Créez des formations réalistes avec des personnes immobilisées
à l’hôpital et dans les centres de soins

Spécifications:
Alimentation électrique : 500 W
Batterie			
: Lithium-ion rechargeable
Temps de préchauffage : 1 à 2 secondes
Capacité		
: 700 ml (du réservoir de liquide)
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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