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Générateur de fumée SG1000
De la fumée où et quand vous en avez besoin

 Les générateurs de fumée BullEx sont réputés pour leur capacité à 
satisfaire aux exigences de formation rigoureuses des sapeurs-pompiers. 

La gamme des générateurs de fumée compte désormais un nouveau 
modèle sans fil, le SG1000, qui permet aux sapeurs-pompiers d'effectuer 
des formations où bon leur semble, sans qu'aucun câble ne soit nécessaire.

De la fumée sur simple pression D'un bouton
Ajoutez rapidement de la fumée aux étages supérieurs de votre tour d'entraînement, aux 
exercices de désincarcération et aux endroits éloignés. Créez de la fumée sur simple 
pression d'un bouton. Passez plus de temps à l'entraînement et moins de temps à attendre 
que votre générateur préchauffe. Variez facilement l'exercice en ajoutant de la fumée à des 
endroits différents pour stimuler constamment vos stagiaires. Le SG1000 communique 
avec d'autres outils de formation comme le système BullsEye™ et le système AttACk™. 
Le SG1000 crée une fumée proportionnelle à la taille de l'incendie numérique et réagit aux 
efforts des stagiaires pour éteindre le feu.

une fumée D'excellente qualité, Du Début à 
la fin De l'entraînement
Le SG1000 peut fonctionner en continu pendant 
20 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.

tirez le meilleur parti De votre formation sans 
mettre en Danger votre santé. 
Notre fumée ne comporte quasiment aucune trace de toxines ni de produits chimiques 
nocifs, ce qui signifie que vos stagiaires et vous-même pouvez tirer le meilleur parti 
de la formation sans mettre en danger votre santé. Le SG1000 est donc l'outil parfait 
pour former à la lutte contre l'incendie mais aussi pour renforcer le réalisme de vos 
exercices d'utilisation des extincteurs et d'évacuation. De plus, il est possible d'effectuer 
une synchronisation sans fil entre le SG1000 et d'autres outils de formation comme le 
système BullsEye et la Station RACE pour une expérience d'entraînement homogène.
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A SG1000 avec batterie   B Chargeur   C Liquide fumigène 1 l   D Mallette de transport SG1000   E Liquide fumigène (5, 10, 20 l)   F Base d'alimentation sur batterie SG1000   
G Base d'alimentation murale   H Kit d'installation du conduit de fumée 

A

possibilités D'entraînement :
• Ajoutez de la fumée aux exercices de 

désincarcération.
• Utilisez le SG1000 en association 

avec un mannequin pour les exercices 
d'extraction de victimes et la formation 
à la recherche et au sauvetage.

• Formez à la recherche et au sauvetage 
en milieu urbain.

• Utilisez le SG1000 en conjonction avec 
le SG4000 ou le SG6000 pour ajouter 
facilement de la fumée aux étages 
ou aux pièces annexes d'une tour 
d'entraînement.

• Renforcez le réalisme des exercices de 
sensibilisation du public, dans le cadre 
des entraînements d'évacuation, par 
exemple.

• Formez à la reconnaissance des 
dangers et à la réaction.

• Renforcez le réalisme des exercices 
menés dans le secteur maritime ou 
aéronautique.

spécifications
• temps De préchauffage : 1 s
• capacité Du réservoir De liquiDe : 

700 ml / 7 l
• consommation De liquiDe : 12 ml/min

• Durée De fonctionnement en continu : 20 min 
sur batterie

• poiDs : 7,7 kg

ce qui est inclus
Kit basique
• SG1000 avec batterie (A)
• Chargeur (B)
• 1 l de liquide fumigène(C)

accessoires en option
• Mallette de transport SG1000 (D)
• Liquide fumigène (E) – 5, 10, 20 l
• Base d'alimentation sur batterie SG1000 

supplémentaire (F)
• Base d'alimentation murale (G)
• Conduit flexible pour la fumée de 6,1 m (H)
• télécommande filaire et télécommande sans fil

les Kits les plus populaires
Kit Du formateur
• A  B  C  D  E
• Inclut 10 l de liquide fumigène

Kit avancé Du formateur
• A  B  C  D  E  F  G  H
• Inclut 10 l de liquide fumigène

garantie
• Garantie limitée d'un an


