
FICHE PRODUIT 
Machine à brouillard M.V.S. SMART 
communicante «Internet des Objets (IoT)» 

 
 
Présentée en avril 2017 en première mondiale au salon Prolight & Sound de Francfort, 
la machine à brouillard sans glycol ni CO2 M.V.S. SMART (brevet S.T.A.R.) est la 
première machine communicante bi-directionnelle du marché, totalement innovante. 
 
Conçue et fabriquée en Angleterre par LE MAITRE, spécialiste  
des effets spéciaux professionnels depuis plus de 40 ans, est la 
première machine à brouillard au monde à la fois puissante et  
polyvalente, mais surtout communicante grâce aux nouvelles  
technologies de l’Internet des Objets (IoT).   
 
En conservant toutes les fonctionnalités principales de la M.V.S., 
Best-Seller de la production de brouillard sans glycol ni CO2, la  
M.V.S. SMART comprend des fonctions de contrôle et de  
surveillance intelligentes, permettant à l'utilisateur de configurer  
et de contrôler le serveur intégré via son téléphone portable ou  
sa tablette. 
 
Réalisée pour des sites de petite à grande taille, le MVS SMART dispose de deux ventilateurs à 
grande vitesse qui peuvent être utilisés pour contrôler la projection et la direction du flux de brouillard 
(de 0 à 90 degrés, exclusivité des modèles M.V.S. Le Maître). Le MVS SMART intègre également un 
mode oscillant unique avec un balayage automatisé en va-et-vient du brouillard projeté, pour le 
dissiper plus rapidement et largement dans le lieu. 
 
 
 
Caractéristiques techniques : 
 
Double ventilateur à grande vitesse, variable. 
Projection de brume avec fonction d’oscillation. 
Faible consommation de fluide : 3cc / h - 80cc / h (de 30 h à 800 h par bidon de 2,5 L selon débits). 
Consommation moyenne de fluide : 80 heures par bidon de 2,5 litres. 
Contrôle réseau embarqué par langage DMX 512. Support du sACN (à venir). 
Connectivité WiFi / Ethernet pour la configuration, le contrôle, la surveillance et 
le diagnostic. 
Détection du niveau de fluide.	 
 
Peut fonctionner dans n'importe quelle position. 
Comprend un support de montage multifonction robuste et repliable. 
Basse consommation énergétique. 
Auto-nettoyage automatique à la mise sous tension. 
Dimensions : 340 x 160 x 340 mm. 
Poids net : 12 kg. 
 
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Garantie constructeur 2 ans. 
 
 
 
 

Distribué en France par NEW SOLUTIONS DISTRIBUTION 
GSM direct : 01 48 79 80 92 / contact@newsolutionsdistribution.fr 


