INFORMATIONS
TECHNIQUES
• Hauteur des eﬀets
de 25 à 110 m

FEU

• Distance
de sécurité maximale
120 m

PELIAS

25 séquences de tir aériennes

ACCESSOIRES
DE TIR FOURNIS

5 bombes cal. 50 mm - 77 bombes cal. 75 mm - 10 bombes cal. 100 mm

• 5 mortiers de calibre 50 mm
• 59 mortiers de calibre 75 mm
• 10 mortiers de calibre 100 mm
• 1 pile 4.5 volts
• 1000 m de fil pyrotechnique
• 20 affiches 40 x 60

7 PYRRHUS

Tir en rafales de 100 bombes rouges à
ouverture clignotement blanc
cal. 12 mm

8 LÉDA

Tir préréglé de 5 bombes cal. 75 mm
soit : 2 bombes ouverture en pluie
argent cœur rouge et 3 bombes comète
argent traçante et ouverture en frisson
blanc

9 THÉSÉS

Batterie à tir automatique de 40 bombes
ouverture pétales roses cal. 20 mm

10 ARÈS

• 2 tee-shirts

Tir préréglé de 5 bombes tronc
ascensionnel et ouverture en
scintillement rose cal. 75 mm

11 ÉAQUE

Envolées successives de 25 bombes
couleurs multipastel cal. 30 mm

1 ANNONCE

12 PÉGASE

3 bombes effet sonore marron d’air
titanium cal. 50 mm

Tir préréglé de 5 bombes ouverture aux
couleurs multipastel cal. 75 mm

2 OUVERTURE

2 bombes ouverture pétales de fleur
multicolore cal. 75 mm

3 ÉRATO

Envolées en 5 postes de 900 comètes
aux couleurs de l’arc en ciel
cal. 12 mm

13 TITAN

Jongleries en 3 postes de 25 bombes
tronc ascensionnel argent et ouverture
verte 25 mm couplées à 2 chandelles
romaines projetant 20 comètes jaunes
magnésium cal. 20 mm

14 THALIE

4 ÉROS

Tir préréglé de 5 bombes cal. 75 mm
soit : 1 bombe pivoine effet frissonnant,
2 bombes ouverture filet d’or et
2 bombes cœur bleu et pétales vibrants

Tir préréglé de 5 bombes cal. 75 mm
soit : 2 bombes pétales verts clignotants
et 3 bombes ouverture en cercle jaune

15 LINOS

5 ACTÉON

Jongleries de 19 bombes à ouverture
mandarine cal. 30 mm

25 bombes tronc ascensionnel violet et
ouverture bombettes or scintillant
cal. 30 mm

6 MIDAS

16 FURIES

5 bombes ouverture en pluie argent
et pointes orange cal. 75 mm

Tir en séquence sur 2 postes de 40
bombes troncs or et ouverture en
cheveux d’or cal. 20 mm
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17 HYPNOS

Tir préréglé de 5 bombes cal. 75 mm
soit : 2 bombes ouverture en fleur
violette et 3 bombes clignotantes et
scintillantes or
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18 PERSÉE

Tir en rafales de 100 bombes comètes
blanches et ouverture frissonnant
cal. 12 mm
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19 DANAÉ

Tir préréglé de 5 bombes cal. 75 mm
soit : 2 bombes ouverture en fleur
violette et changement frisson blanc et
3 bombes clignotantes et scintillantes
argent.
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20 CRÉON

Jonglerie en 2 postes de 32 bombes
rouge magnésium à ouverture
craquelant cal. 24 mm

21 STYX

Tir préréglé de 5 bombes ouverture fleur
rouge et final en multi détonations
cal. 75 mm
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22 DORIS

15

Tir préréglé de 3 bombes ouverture
cœur rouge et de 2 bombes effet final
frissonnant cal. 100 mm

23 BOUQUET ALECTRO

Bouquet en 4 postes soit 40 bombes
ouverture multicolore assortie
cal. 30 mm et une succession de 32
bombes ouverture multicolore et effet
sifflets stridents cal. 30 mm
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24 SALVE FINALE

17

18

Jongleries de 15 bombes ouverture
bouquet multicolore cal. 75 mm
préréglées à 3 secondes
• Salve en 1 tir de 15 bombes coloris
variés et assortis cal. 75 mm
• Salve en 1 tir de 5 bombes coloris
variés cal. 100 mm
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25 CLÔTURE

2 bombes effet sonore marron d’air
titanium cal. 50 mm

Feu d’artifice à tir entièrement électrique et tout aérien
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SÉCURITÉ - ORIGINALITÉ - QUALITÉ - FONCTIONNALITÉ
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