FireWare Pandora's Box
Numéro de l'article

025-012-036

Catégorie Feu Simulé

· Une « boîte dentrainement » complète pour simuler toutes sortes de scénarios

Stimulez les sens de vos élèves avec des exercices dynamiques
Équipé de 2 luminaires LED puissants et de 13 effets sonores
Possible de brancher sur un générateur à fumée
Contrôlable sans fil par nimporte quel appareil avec WiFi et navigateur Internet
Faites contrôler les effets par plusieurs instructeurs en même temps
Comprend un espace de rangement spécial pour la machine à fumée à piles
Cirrus
· Equipé dune batterie puissante
· Comprend une boîte en plastique de 40 x 30 x 23,5 cm
·
·
·
·
·
·

Détails du produit
Pandore: un moyen de simulation multi-sens

La mise en scène sans effort dun entraînement qui excite plusieurs sens ? Le Pandore vous loffre ! Le Pandore propose un effet flamme
réaliste, des effets sonores et la fonction dopérer un générateur de fumée en même temps : toutes ces fonctions branchées sur une seule
batterie et aisément opérable avec une télécommande sans fil très compacte.

Les effets optiques
Le Pandore est pourvu de 2 voyants à LED puissants : un rouge et un orange. La fonction clignotante de chaque voyant peut être réglée
indépendamment. Il en résulte donc plus de 256 possibilités de simulation. En dissimulant le Pandore et en ajoutant un générateur de fumée
on peut créer un image de flammes réaliste. La simulation de flammes est démarrée aux sons du bruitage dincendie.

Le son
Le son est très important pour un entraînement réaliste. Cest pourquoi le Pandore le met en évidence. En plus du son de feu grand ou petit,
vous pouvez également jouer le son des étincelles, une fuite de liquide, une explosion, un effondrement, un moteur diesel, un coup de feu et
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une fuite de gaz. Mais aussi le woop lent, un chien qui aboie, les sanglots d'une victime, un bébé qui pleure et un appel à l'aide sont dans la
boîte. Et vous n'avez pas à choisir: le Pandora peut également jouer tous les sons en même temps, ou créer un mixage. Par exemple,
commencez l'exercice avec l'effet d'un petit feu. Ensuite, jouez l'audio de la grande flamme dessus et simulez la pénétration du feu!

La fumée
Le Pandore est équipé dune branche pour connecter des diverses générateurs de fumée, ci-inclus le Cirrus, le Cumulus, le Stratus et le Nimbo.
Une seule télécommande sans fil permet ensuite dopérer tant leffet flammes que leffet sonore, et le dosage de la fumée. La boîte Pandore est
même équipée dun petit espace pour y ranger le Cirrus Machine à fumée sur batterie, ce qui permet de mettre en scène des entraînements
aux endroits sans électricité ou bien aux endroits où lélectricité est coupé pendant lentraînement. Pensez par exemple à des scénarios
dentraînement dans des bateaux, dans des prisons ou dans des bâtiments à démolir.
La télécommande
Rien nest plus perturbant quun instructeur qui se promène dans le scénario pour démarrer et couper les machines. Toutes les fonctions du
Pandora peuvent donc être contrôlées sans fil et à distance avec votre propre smartphone ou tablette. Le Pandora lui-même apporte un
réseau WiFi sans fil dans les airs. Les instructeurs se connectent en scannant un code QR ou en saisissant manuellement un code. Aucun
logiciel compliqué n'est donc nécessaire. Il est même possible de se connecter avec plusieurs appareils en même temps. Ensuite, plusieurs
instructeurs peuvent gérer les fonctions ensemble à partir de différents postes! Les possibilités de mise en scène dynamique sont grandes.

L'instructeur peut lire sur la télécommande numérique si elle est connectée au Pandora. De plus, l'écran indique les effets en cours de lecture.
Vous pouvez également jouer avec le volume de vos effets sonores. Ce qui est génial si vous organisez la mise en scène à une grande distance
du terrain de pratique!
La batterie
L'interrupteur marche / arrêt interactif et intelligent indique exactement quand le Pandora est prêt pour l'exercice. L'instructeur recevra alors
une rétroaction au moyen d'un signal sonore. Avec la batterie puissante, vous pouvez alors compter sur des heures de plaisir d'entraînement.
Avec une batterie pleine, vous pouvez organiser toute la journée.

Les effets sonores et les effets de flammes tirent leur puissance de la batterie du Pandora. Vous pouvez donc continuer avec cela pendant un
moment. Si vous connectez une machine à fumée, elle fonctionne sur sa propre batterie (Cirrus) ou sur tension secteur (Cumulus, Stratus et
Nimbo). Gardez à l'esprit que le Cirrus peut émettre de la fumée en continu pendant 10 minutes avec une (propre) charge de batterie.
Naturellement, le Pandora est livré avec un chargeur de batterie C-tek de haute qualité en standard. Avez-vous stocké le Pandora et la batterie
est-elle presque vide? L'aide à l'exercice s'éteint ensuite automatiquement, de sorte que la batterie ne soit pas complètement déchargée.
Robuste
Le Pandore est fabriqué dinox dhaute qualité et livré dans une caisse de rangement de Euronorm mesurant 40 x 30 x 23,5cm. La caisse
protège le Pandore pendant son rangement, son transport et pendant des sessions dentraînement. Lélectronique est entièrement enveloppée
afin de prévenir des pannes (humidité). Tous les connecteurs, les boutons et les autres components sont fabriqués selon les standards
industriels haute qualité. Cest pourquoi le Pandore est vendu avec 2 ans de garantie !
Possibilités infinies
Les possibilités avec la boîte de Pandore sont infinies. Par exemple, ouvrez le Pandora dans un théâtre, entre les décors. Ou cachez-le dans
une poubelle à roulettes. En cachant le Pandora et en ajoutant une machine à fumée, vous pouvez simuler un beau feu avec les effets
nécessaires. Vous recherchez une mise en scène complète dans une boîte de pratique? C'est ce que propose Pandora's Box!
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Informations techniques
Marque:

FireWare

Poids du produit (kg):

8,40

Batterie:

12V / 7 Ah

Dimensions du produit en cm (LxBxH):
Boîte intégrée:
Matériel:

Oui

Acier inoxydable / Plastique

Garantie:
025-012-036

40,0 x 30,0 x 23,5

2 ans sur les défauts de produits et de fabrication à l'exception de la
batterie

FireWare Pandora's Box

003-012-001

001-012-001

FireWare Cirrus
machine de fumée
sur batterie

FireWare Nimbo
machine de fumée

040-030-032
Set d'Entraînement
Foyer d'Incendie V4
- NL

011-012-005
FireWare Phoenix
Silkflame

L'article se compose de
Produits apparentés

002-012-001

FireWare Cumulus
machine de fumée

002-012-002

FireWare Stratus
machine de fumée

031-030-003

FireWare Burning
Smell Spray

Vous aimerez peut-être aussi

025-100-014
FireWare Apollo LED
Extincteur à mousse
d’exercice poignée à
presser 6 L

025-100-013
FireWare Apollo LED
CO2 Extincteur
d’exercice 2 L

015-085-006
FireWare Soundbox
V3 - NL

Pour plus d'informations:

Cette fiche produit est générée automatiquement, aucun droit ne peut en être dérivé.
22-12-2022 18:30:14

Productsheet

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland

3 /

3

