ÉCRAN ÉLECTRIQUE LINE
Écran haut de gamme pour projeter une image en format plein écran.
Toile de projection blanc mat classée non feu M1. Carter aluminium laqué blanc.
Livré avec pattes réglables pour fixation au mur ou au plafond. Moteur robuste et
silencieux à vitesse de rotation élevée. Sécurité coupure moteur à la fermeture.
Inverseur de commande filaire fourni. Sous-face pour faux plafond pour une
intégration parfaite de l’écran lors de son encastrement dans un plafond
suspendu. Largeur du carter : base de l’image + 130 mm.
150x200 cm

8700152

180x240 cm

8700007

200x200 cm

8700008

240x240 cm

8700009

Patte d’écartement 20 cm blanc

6800350

Patte d’écartement 40 cm blanc

6800331

Radiocommande

6800396

ÉCRAN ÉLECTRIQUE COMPACT
Fonctionnel et ultra compact.
Simple à intégrer grâce à un petit carter en acier laqué blanc de section carrée
80 x 80 mm. Barre de lestage triangulaire s’intègrant parfaitement au carter
lorsque l’écran est enroulé. Aucune visserie apparente une fois l’écran installé.
Livré avec pattes pour fixation murale ou plafond. Toile de projection blanc mat
classée M1. Câblage du moteur sur inverseur. Tension d’utilisation du moteur :
230V - 50Hz - intensité 5A. Largeur du carter : base de l’image + 12 cm.

150x150 cm

8700056

180x180 cm

8700057

180x240 cm

8700058

200x200 cm

8700059

2 pattes d’écartement 10 cm blanc

6800268

Radiocommande

6800396

ÉCRAN ÉLECTRIQUE CINELEC
Économique et efficace avec sa télécommande.
Toile de projection blanc mat classée M1 (non feu), formats carré et 4:3. Carter
blanc avec embouts noirs. Moteur silencieux. Installation simple : il suffit de
brancher directement sur une prise. Livré avec télécommande infrarouge.
Fixation murale ou au plafond, coulissante sur l’arrière du carter. Longueur du
carter : base de l’image + 230 mm.
135x180 cm 4:3

8700229

150x150 cm

8700266

150x200 cm 4:3

8700230

180x240 cm 4:3

8700231

200x200 cm

8700267

240x240 cm

8700268

2 pattes d’écartement 10 cm blanc

6800406

