
Screen’
L’émotion Grand Format 

Écrans électriques

Série FIRST ELECTRIC
• Fomats vidéo 4/3 et 16/9 
• Dimensions d’image de 171 x 128 cm à 234 x 176 cm 
• Toile blanc mat, en fibre de verre et occultante 
• Gain 1.0 
• Angle de vision 160° 
• Carter en profilé d’aluminium laqué blanc 
• Moteur silencieux 
• Ecran à fixer au mur ou au plafond 
• Télécommande infrarouge incluse

Screen’UP, marque française spécialiste en écran de 
projection depuis plus de 10 ans, vous propose une gamme 
d’écrans électriques avec un rapport qualité/prix exceptionnel. 

Les écrans First Electric sont tout aussi bien adaptés à une 
utilisation Home Cinema qu’aux usages professionnels. 
Sa toile blanc mat et occultante, sa facilité d’installation et son 
équipement complet en font un des best-sellers.

FIRST ELECTRIC

Accessoires inclus :

pattes de fixation télécommande 
infrarouge

Références Format Diagonale
d’image

Surface visible
(W x H)

Hauteur de 
l’extra-drop 

(B3)

Dimensions du 
carter + fixations

(L x H x P)
Poids net Codes EAN Dimensions du carton 

(L x H x P) Poids emballé

50050 4:3 214 cm 171 x 128 cm 20 cm 208,9 x 7,9 x 7,8 cm 11,5 kg 3700432500501 236,4 x 16,5 x 13,5 cm 13,5 kg

50051 4:3 254 cm 203 x 152 cm 20 cm 239,3 x 7,9 x 7,8 cm 12,4 kg 3700432500518 266,8 x 16,5 x 13,5 cm 14,5 kg

50052 4:3 292 cm 234 x 176 cm 20 cm 269,7 x 7,9 x 7,8 cm 14,5 kg 3700432510623 297,2 x 16,5 x 13,5 cm 17 kg

50058 16:9 233 cm 203 x 114,5 cm 30 cm 239,3 x 7,9 x 7,8 cm 12,6 kg 3700432510708 266,8 x 16,5 x 13,5 cm 14,5 kg

50059 16:9 269 cm 234 x 132 cm 30 cm 269,7 x 7,9 x 7,8 cm 14,5 kg 3700432510715 297,2 x 16,5 x 13,5 cm 17 kg

A savoir :
Les dimensions communiquées représentent la surface de projection, il faut rajouter les bords noirs de 5cm tout autour.

IMPORTANT: Un écran sur enrouleur, qu’il soit électrique ou manuel, n’est pas un écran tendu. Des ondulations peuvent donc apparaitre. 
Néanmoins, afin d’en limiter les effets, nous utilisons une toile à trame courte qui assure un maitien et une tenue sur l’intégralité de la toile. 
Nos toiles peuvent être néttoyées avec un chiffon doux, de l’eau tiède et du savon de Marseille. Vous ne devez pas utiliser un quelconque 
détergent.

Installation facile

Garantie
10 ans

B1 = B2 = 5 cm

Mur ou plafond

ok

Télécommande IR 
incluse

IR


