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GÉNÉRATEUR ATMOSPHÈRIQUE 

MDG theONE Touring 
Installation  

La theONE Touring est livrée prête à être utilisée 

 Installer les bouteilles de gaz, si elles ne sont pas déjà dans le berceau  

 Brancher les deux bouteilles de gaz aux tuyaux flexibles haute-pression  

 Ouvrir les bouteilles de gaz et les vannes quart de tour, puis vérifier, sur la 
jauge située en haut de la theONE, que la pression des bouteilles est 
suffisante (Pression > 690 kPa (6.9 bar) /100 psi) 

 Remplacer le bouchon de transport du contenant externe de liquide MDG 
Neutral par le bouchon équipé de la ligne de remplissage et de l’évent. 
Garder le bouchon de transport pour usage futur. 

 Insérer la ligne de remplissage dans le raccord d’entrée du liquide sur la 
theONE 

 Brancher les câbles de données (DMX, RDM ou Network), si vous voulez 
utiliser une console 

 Brancher le câble d’alimentation (100–250 VAC, 50/60 Hz, 1480 W) 

 

La theONE Touring est maintenant prête  

… Pour plus de détails, veuillez vous référer au Manuel d’Utilisation 

 

Suspendre la theONE Touring 

 

 

Nous recommandons d’utiliser trois colliers doubles 
orientables Doughty, de la série T57100 

SWL 750 kg (1650 lb) par collier 

Empiler la theONE Touring 

 

Nous recommandons d’utiliser trois demi-colliers Doughty  
de la série T57000, SWL 750 kg (1650 lb) par collier 

Ne pas empiler plus de deux (2) berceaux 

Demi-colliers 
Colliers doubles orientables 
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Bouteilles de gaz 

 

 

 

 

 

 

 

Contenant de liquide 

 

Ventilateur externe durant le 
transport 

Attention au câble DMX-3 

 

 

 

Tiroir d’outils 

NE PAS OUBLIER d’insérer la goupille lors du 
transport ou si la theONE Touring est suspendue 

 

 
Ventilateur externe 

Dispersion vers le bas 

Ne pas oublier de connecter le câble DMX-3 

 

 
Ventilateur externe 

Dispersion vers le haut 

Ne pas oublier de connecter le câble DMX-3 
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