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Fiche technique

Générateur de fumée, réf. GEFUM

 A Description
• Le COLT4 est un générateur de fumée sèche, non toxique, dense et persistante.
• Il est destiné à la vérifi cation des systèmes de désenfumage et à la formation à l’utilisation des extincteurs et aux exercices d’évacuation.
• Il fonctionne avec un aérosol spécifi que, l’utilisation d’un autre aérosol endommagerait l’appareil.
• Il est fourni avec une trousse de maintenance et une notice d’utilisation plastifi ée.

 A Mode d’emploi
• Vérifi er que l’interrupteur soit bien sur “OFF” avant de brancher la machine.
• Brancher la prise sur la machine, puis sur le secteur.
• Mettre sous tension “ON”. Le voyant rouge s’allume. Après 5 minutes environ, le témoin de température s’allume à son tour (voyant vert) indiquant que la 

température de fonctionnement est atteinte et qu’on peut produire de la fumée. Pour des performances optimales, laisser la machine chauffer pendant 10 min 
supplémentaires.

• Visser l’aérosol dans l’emplacement prévu à cet effet. Bien vérifi er que l’aérosol et son emplacement sont bien propres. Positionner correctement l’aérosol et le 
visser dans le sens des aiguilles d’une montre. Bien serrer de façon à comprimer le joint d’étanchéité.

• Régler le débit et puis appuyer sur le bouton poussoir (noir) pour produire de la fumée.
• Pour arrêter la production de la fumée, relâcher le bouton poussoir.

Si vous souhaitez arrêter le générateur :
•  Dévissez et enlever l’aérosol.
• Mettre l’interrupteur Marche/Arrêt sur “OFF” et débranchez l’appareil.
• Laissez la machine refroidir avant de la ranger (dans un endroit sec).

Utilisation en mode débranché :
• Une fois que le four du générateur est suffi samment chaud (le voyant de température vert est allumé), l’utilisateur peut débrancher le générateur et produire de 

la fumée pendant 3 minutes (produire de la fumée en se déplaçant avec l’appareil).
• Surveiller la qualité de la fumée, une fois que la fumée devient plus fi ne et légèrement bleuté, arrêter de produire de la fumée et rebrancher le générateur pour 

réchauffer le four.

Note : ne jamais tenter de produire de la fumée avant que le voyant de température ne soit vert. La machine risque d’être endommagée.

 A Caractéristiques techniques
• Matière : en métal.
• Couleur : gris argent martelé.
• Dimensions : 390 x 155 x 195 mm.
• Poids : 5,7 kg.
• Alimentation : 220 V / 50 Hz.
• Puissance : 1100 W.
• Préchauffage : environ 5 minutes.
• Débit de fumée : réglable de 0 à 97m3/min à 1,5 m de visibilité.
• Consommation : 1 aérosol, pendant 20 min à plein débit.
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