
Machine à fumée lourde à carboglace 

Effets - Fiche produit

La PEA SOUPER Le Maitre est un classique indémodable de l’effet « 
fumée lourde », procurant de façon simple et quasi immédiate un 
épais tapis de fumée blanche restant au sol, le tout sans odeur. 

Elle s’utilise avec de la glace carbonique sous forme de bâtonnets.

Répandue dans tous les théâtres et lieux de spectacles depuis plus de trente ans, et connue pour 
sa robustesse et longévité (excellente résistance à l’abrasion et aux dommages potentiels causés 
la carboglace embarquée), la Pea Souper préchauffera son contenu d’eau pendant quelques 
minutes, puis transformera ses bâtonnets de carboglace, une fois ceux-ci plongés dans l’eau 
bouillante par sa panière mobile, en fumée lourde très efficace.

CAPACITE DU PANIER 
A CHAQUE CHARGEMENT :  9 KG

Quantité de glace carbonique utile
10 KG
20 KG
30 KG
40 KG
50 KG
60 KG

Nombres d’effets
1 à 2
2 à 3
4 à 5
5 à 6
7 à 8

9 à 10

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 685 x 500 x 470 mm. Poids : 11 kg.
• 9 kg (une panière complète) de carboglace procure 5 minutes de fumée lourde.
• 18 kg (2 panières complètes) utilisables avant de relancer le préchauffage de l’eau.
 
Attention, les bâtonnets de carboglace doivent impérativement s’utiliser avec des gants, la 
Pea Souper nécessite le respect des consignes de sécurité.
Lorsque la température de l’eau atteint ou dépasse une température de 45 C°, insérer maximum 
9 kg de glace carbonique dans le panier pour une durée d’env. 2 à 6 minutes selon la position du 
levier.

Accessoires :
PEASOUPER/ADAP : Adaptateur pour tuyau de déport pour Pea Souper
PEASOUPER/TUYAU3 : Tuyau de déport spécifique pour Pea Souper
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