
CARACTÉRISTIQUES

theONE™

 Bimode : brume et brouillard
Transition sans interruption entre les modes 
brume et brouillard

  Système de purge automatique (APS™)
Ce système purge le module de chauffe après le cycle 
de chauffe initial ainsi qu’après chaque émission 
de brume / brouillard, empêchant l’accumulation 
résiduelle et l’encrassement.

  Connectivité réseau 
theONE™ est le premier générateur atmosphérique 
avec une connection réseau. Il peut être contrôlé à 
travers son connecteur DMX / RDM ou noeud (node) 
RJ45 (Pathport intégré, protocoles ACN, ART-Net,  
ETCNet 2 et 3, et ShowNet). Connecteur USB 2.0 pour  
les mises à jour.

 Système de remplissage automatique (ARS™)
Spécialement conçu pour donner le maximum 
d’autonomie de brume / brouillard sans interruption, 
le générateur theONE™ remplit automatiquement 
son réservoir de fluide interne à partir d’un contenant 
de 20 L externe (5,3 gallons US), au besoin.

 Ventilateur de tournée intégré
Ce ventilateur réglable, avec son canal dédié et ses 
deux positions externes, voyage dans son propre 
compartiment intégré dans le berceau de tournée. 
Peut être positionné au-dessus ou en-dessous 
de la sortie de brume / brouillard pour en ajuster  
la direction.

  Durée totale de fonctionnement
theONE™, fonctionnant à pleine intensité, générera 
308 heures de brume et 20 heures de brouillard 
à partir de son contenant de 20 L de liquide. La 
bouteille de gaz devra être changée à 50 heures 
pour la brume et 15 heures pour le brouillard. Ceci 
peut être fait en cours de fonctionnement sans 
interrompre l’émission de brume ou de brouillard.

 Voltage de fonctionnement
theONE™ est unique, étant le seul générateur 
atmosphérique à offrir la détection automatique 
de tension nominale universelle de 100-250 
VAC, 50/60 Hz, monophasé.

  Certification 
theONE™ est un produit véritablement mondial, 
étant certifié CE, approuvé CSA et UL.

  Berceau de tourné
Le berceau theONE™ contient le générateur, son 
ventilateur ainsi qu’un tiroir à outils pratique. Il loge le 
contenant de liquide de 20 L ainsi que 2 bouteilles de 
gaz CO2 ou N2 de 9 kg (20 lb), le tout dans un cadre 
robuste en aluminium. Dépassant les normes PLASA 
de rigging (gréement). Il est conçu pour le rigging et 
l’entreposage, est muni de roues pour faciliter son 
déplacement et il est dimensionné pour rentrer dans 
les camions et conteneurs standards. Le berceau 
theONE™ est fin prêt pour les tournées mondiales.

theONE™  
theONE™, le seul et unique générateur 
atmosphérique dont vous aurez besoin  
Grâce à sa technologie révolutionnaire primée, ce 
générateur atmosphérique entièrement numérique 
crée des effets de brouillard ou de brume d’une  
même source. 
Sa construction et ses caractéristiques font de  
theONE™ un générateur parfait pour la location  
et les tournées internationales.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
theONE™ - mode brouillard theONE™ - mode brume 

Consommation
Consommation de fluide 1 L (33,8 oz) à 2,75 bar (40 psi) 65 ml (2,20 oz) à 2,07 bar (30 psi) 
par heure à débit maximum 

Volume de brouillard 100 m3 (3 531 pi3) N/A 
par minute à débit maximum 

Contrôle de volume de brouillard Oui - variable Oui - variable 

Consommation de gaz (CO2 or N2) 1,16 kg (2,56 lb) 0,35 kg (0,77 lb) 
par heure à débit maximum 

Système de purge  Oui - standard Oui - standard 
automatique (APS™) 

Couleur de brume / brouillard Blanc pur Blanc pur 

Taille des particules 0,5 - 0,7 micron 0,5 - 0,7 micron 

Temps de fonctionnement 20 heures 308 heures  
(bidon de 20 L, pleine intensité) 

Type de fluide MDG Neutral Fluid MDG Neutral Fluid 
(SDS disponible sur mdgfog.com) 

Operation
Voltage 100 - 250 VAC, 50/60 Hz 100 - 250 VAC, 50/60 Hz 

Puissance de consommation 1100 - 1480 Watts 1100 - 1480 Watts 

Approbation Certifié CE, approuvé CSA et UL Certifié CE, approuvé CSA et UL

Temps de chauffe < 8 minutes < 8 minutes

Physique Générateur Berceau
Poids 23 kg (50 lb) 33,5 kg (74 lb)

Poids d’expédition 25 kg (55 lb) 36 kg (80 lb)

Poids total 120 kg (265 lb) 
(avec deux bouteilles  
de gaz et 20 L de liquide) 

DMX Oui N/A

RJ45 Oui – ACN N/A

Ventilateur DMX Oui – Version touring seulement

Affichage 5 boutons de contrôle, écran LCD N/A

Fixation à une structure N/A Oui - 3 x 750 kg 
(points d’attache certifiés)

Hauteur 61 cm (24”) 106 cm (42”)

Largeur 25 cm (10”) 76 cm (30”)

Profondeur 30 cm (12”) 61 cm (24”)
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theONE™  |  FLUIDE ET ACCESSOIRES
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Accessoires de gaz 
9 KG (20 LB) CO2 
Bouteille de gaz aluminium 
Amérique du Nord  
(certifiée DOT et TC).

theONETM  
TOURING CRADLE

MDG NEUTRAL FLUID 
Le fluide de brume et brouillard MDG Neutral est à base d’huile minérale 
blanche hautement raffinée et filtrée.
Disponible dans les formats suivants :
Contenant de 4 L (1 gallon US) boîte de 4, contenant de 20 L (5,3 gallons US), baril de 200 L (53 
gallons US), conteneur de 1000 L (264 gallons US)

theONETM  
FLIGHT CASE 

Truss mount bracket 
HANGING TRUSS MOUNT BRACKET 
For ATMe, ATMOSPHERE, Me1, Me2, M3e 
and MAX 3000

theONETM HOUSE DE PROTECTION
Housse et rembourrage de grande qualité.

Accessoire de gaz 
CO2 REFILLING KIT
2x CGA320 raccords nord américains
ou 2x raccords euro
ou 1x raccord euro et
1x raccord nord américain




