Vos stores d’intérieur sur mesure à
prix direct usine

É C R A N

M U R A L

lLes 4 formats
nominaux
sur mesure

lCarter
aluminium
décapotable

lmotorisation
Somfy radio

UNE TOILE MATE ULTRA-BLANCHE
POUR TOUTES LES APPLICATIONS
HAUTE REFLECTIVITÉ : quelque soit le
dispositif de projection, l’image est
lumineuse et contrastée en pleine
obscurité ou en lumière très atténuée.
FAIBLE DIRECTIVITÉ : le micro-tissage de
la toile autorise un angle de vision latérale
supérieur à 90°, d’où une image de
grande qualité même pour les spectateurs
les plus excentrés.

UNE ARMATURE TOUT
ALUMINIUM LEGÈRE ET ROBUSTE
CARTER AVEC CAPOT AMOVIBLE :
Le carter profilé (83 ou 103 mm de section
selon la surface de projection), laqué
blanc, est équipé d’un capot amovible
pour accéder au tube d’enroulement sans
démonter l’écran de son support.

lFixations
discrètes

MANOEUVRE MANUELLE OU
MOTORISÉE
lRESSORT BLOQUANT : l’utilisateur
arrête la toile à la hauteur de son choix
jusqu’à la surface nominale marquée
par un repère (1/1, 4/3, 16/9 ou 2,35:1).
lMOTEUR SOMFY RADIO : 5 ans de
garantie pour le moteur SOMFY 220 V
commandé par un émetteur sans fil
(mural ou portatif).

lOption “DUAL FRAME”:
FRAME” elle permet de
choisir, d’une pression de bouton, le
déroulement de l’écran en 2 formats
présélectionnés en usine (1/1 et 4/3, 1/1 et
16/9, 4/3 et 16/9 ou 1/1 et 16/9) selon le
type de projection envisagé.
l“SCREEN-PACK” : écran mural + stores
d’occultation motorisés + radiocommande
= votre salle de projection en un clin d’oeil.
Consultez-nous...
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lSurface adaptée à tous les types
d’applications multimédia.

Scope

lEcran enroulable sur mesure jusqu’à
1800 mm de hauteur utile.

