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ROADIE / NOTICE D’UTILISATION 
 
Vous venez de recevoir la machine à fumée ROADIE :  
 
Vérifiez que le câble secteur n’est pas endommagé. 
Branchez la machine sur un secteur 380V 3 phases + 1 Neutre + 1 terre par la prise 
fournie P17 32A 3ph + N + T 
Vous pouvez également brancher cette machine sur un secteur monophasé en 
groupant les 3 phases sur une seule mais votre alimentation devra être capable de 
fournir entre 8 et 9 Kw.  
 
Vous entendrez un « clac » de relais et les voyants « mains on » vont s’allumer 
Appuyez sur la touche standby afin de lancer la chauffe. 
Les deux voyants « heating bank » 1 et 2 vont s’allumer. 
En fonction de la température ambiante, comptez entre 10 et 20mn pour que la 
machine soit en température. 
 
Pendant ce temps, remplissez les deux bidons de la machine en les sortants 
délicatement sans endommager les capteurs de niveaux qui sont fixés aux tuyaux 
plongeurs. 
Veillez à bien remettre les bidons dans la machine et vérifiez que les capteurs 
plongent bien dans le liquide et que les tuyaux ne sont pas tordus.  
 
Sélectionnez sur la machine les boutons TANK 1 et TANK 2, les deux voyants « on » 
vont s’allumer.   
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Quand la machine est prête, le voyant « ready » s’allume. 
Attendez encore  5mn pour stabiliser la température.  
Vous pouvez maintenant générer de la fumée en appuyant sur le bouton rouge 
« smoke ». 
Vous pouvez régler le débit en ajustant le réglage « output ». 
Vous pouvez brasser ou non la fumée à l’aide de la turbine incorporée en 
sélectionnant la fonction « fan overide » et le réglage « fan speed » 
Il est toujours possible de booster la ventilation a tout moment par la touche 
« boost » 
 
Vous pouvez utiliser la fonction timer en appuyant sur le bouton et régler le temps de 
relâche et le temps d’émission. 
 
Une fois votre prestation terminée, appuyez sur la touche standby pour éteindre les 
voyants « heating » 
 
Videz le reste des liquides des deux bidons et remettez les en place. 
 
Team Technologies ne récupère pas les bidons déjà entamés. 
 
Raccrochez le câble secteur à la machine avec du scotch ou un rilsans. 


