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DÉSIGNATION
LUM.

AMBIANTE
TAILLE DIM. RÉF.

Écran adhésif
réutilisable 4:3

Intérieur
40” 82 x 61 cm 963020

50” 102 x 77 cm 963030

Écran adhé. fixe 4:3
Plein jour

40” 82 x 61 cm 963090

Écran adhé. fixe 16:9 50” 110 x 62 cm 964030

DÉSIGNATION TAILLE
DIMEN-
SIONS

RÉF.

Écran de projection portable 80” 163 x 122 cm 964160

DÉSIGNATION TAILLE DIMENSIONS RÉF.

Écran trépied 1:1
60” 152 x 152 cm 964100

70” 178 x 178 cm 964110

84”
213 x 213 cm 964120

Écran trépied 4:3 164 x 123 cm 964170

DÉSIGNATION TAILLE DIMENSIONS RÉF.

Écran mural 4:3

84 ” 171 x 128 cm 964130

100 ” 203 x 152 cm 964140

120 ” 243 x 182 cm 964141

150 ” 305 x 229 cm 964142

DÉSIGNATION TAILLE DIMENSIONS RÉF.

Écran de 
projection 4:3

100” 203 x 152 cm 964150

120” 243 x 182 cm 964151

150” 305 x 229 cm 964152

DÉSIGNATION TAILLE DIMENSIONS RÉF.

Ecran mural
électrique 16:9

92" 203 x 114 cm 964200

100" 221 x 124 cm 964205

106" 234 x 132 cm 964210

120" 265 x 149 cm 964215

Autres tailles disponibles sur demande. Nous consulter.

INTÉRIEUR
DU MAGASIN

Vidéoprojecteur

Dalle adhésive

TROTTOIRDÉSTOCKAGE !

DÉSTOCKAGE !

Dalle adhésive pour vidéoprojecteurs
De la PLV accrocheuse n'importe où !
Dalle adhésive pour vidéoprojecteurs qui se colle uniquement avec de l'eau sans limites.
Totalement repositionnable en fonction des besoins. Se transporte roulée dans un simple
carton à dessins. La fixation se fait avec un simple spray d'eau et une raclette à vitres pour
plaquer la dalle sur une surface transparente comme le verre ou le PVC.
• Dalle réutilisable pouvant se coller et se décoller sans aucunes contraintes

tout en offrant une image exceptionnelle
• Modèles fixes spécialement traités antivandales (graffitis … ) 
• Gamme homogène adaptée à toutes les situations : fort ensoleillement 

ou besoin d'une image fine et contrastée
• Format 4 : 3 ou 16 : 9 

Nouveauté

Ecrans de vidéoprojection 

AUDIO - VIDÉO ACTIF

ÉCRAN 254CM ÉCRAN 305CM

ÉCRAN 254CM

ÉCRAN 305CM ÉCRAN 381CM

ÉCRAN 381CM

ÉCRAN 203CM

Écran de projection mural
Idéal pour vos séances de Home Cinéma ou vos réunions professionnelles !
• Format vidéo 4:3 – Angle de vision : 110°
• Toile épaisse blanche infroissable à bordure noire pour faciliter le cadrage
• Carter métallique pour une robustesse optimale
• Enroulement / déroulement manuel, blocage par cliquet
• Fixation possible sur mur ou plafond
• Résistant aux flammes et à l'humidité

Écran de projection motorisé
Pilotez-le à distance !
• Toile épaisse blanche infroissable à bordure noire pour faciliter le cadrage
• Carter métallique pour une robustesse optimale
• Enroulement / déroulement électrique par bouton ou télécommande IR
• fixation possible sur mur ou plafond
• Résistant aux flammes et à l'humidité
• Télécommande et adaptateur 

secteur inclus

Écran de projection trépied
Installez en quelques secondes votre écran dans votre salle de réunion !
• Format carré 1:1 ou TV 4:3
• Angle de vision : 110°
• Résistant aux flammes et

à l'humidité
• Poignée de transport

Écran de projection portable
Emmenez-le partout !
• Format vidéo 4:3 – 80’’
• Dimensions de la toile 

de projection : 163 x 122 cm
• Angle de vision : 110°
• Résistant aux flammes 

et à l'humidité
• Poids : 9,3 kg

ÉCRAN 152CM ÉCRAN 177CM ÉCRAN 213CM

ÉCRAN 213CM

ÉCRAN 233CM ÉCRAN 254CM ÉCRAN 269CM ÉCRAN 305CM

TOP QUALITÉ !

Écran de projection motorisé 16:9 Home Cinema
Écran au format 16:9 spécialement étudié pour des applications de Home Cinema ou
lorsqu'une diffusion de haute qualité est exigée.
• Protection du carter du moteur électrique par une plaque blanc nacré 

pour une installation fondue dans l'environnement 
• Toile en matériau gris foncé pour une amélioration du contraste 

et un meilleur rendu des noirs
• Système de prétention pour avoir une toile sans ondulations ni déformations
• Liseret noir entourant la toile pour une meilleure attention de l'œil sur l'écran
• Pilotage par télécommande
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DÉSIGNATION FORMAT DIMENSIONS RÉF.

Ecran trépied

1 : 1

127 x 127 mm 964250

152 x 152 mm 964251

178 x 178 mm 964252

213 x 213 mm 964253

4 : 3

152 x 115 mm 964254

178 x 135 mm 964255

213 x 162 mm 964256

DÉSIGNATION FORMAT DIMENSIONS RÉF.

Ecran trépied

1 : 1

158 x 158 mm 964265

178 x 178 mm 964266

198 x 198 mm 964267

238 x 238 mm 964268

4 : 3

178 x 135 mm 964269

198 x 150 mm 964270

238 x 180 mm 964271

DÉSIGNATION FORMAT DIMENSIONS RÉF.

Ecran portatif 4 : 3

128 x 98 mm 964257

168 x 128 mm 964258

211 x 160 mm 964259

DÉSIGNATION FORMAT DIMENSIONS RÉF.

Ecran mural 
grande taille 
Media Screen

1 : 1 400 x 400 mm 964298

4 : 3
400 x 300 mm 964299

500 x 375 mm 964300

Interrupteur mural - - 964301

DÉSIGNATION FORMAT DIMENSIONS RÉF.

Ecran mural élec.
Auto Screen

1 : 1 500 x 500 mm 964303

4 : 3 600 x 450 mm 964304

Télécommande radiofréquence (RF) 964305

DÉSIGNATION FORMAT DIMENSIONS RÉF.

Ecran électrique Se-
nior

1 : 1

350 x 350 mm 964273

400 x 400 mm 964273

450 x 450 mm 964274

500 x 500 mm 964275

4 : 3

350 x 265 mm 964276

400 x 300 mm 964277

450 x 340 mm 964278

500 x 378 mm 964279

Télécommande RF - - 964280

DÉSIGNATION FORMAT DIMENSIONS RÉF.

Ecran électrique 
encastrable Integra

1 : 1

180 x 180 mm 964281

220 x 220 mm 964283

280 x 280 mm 964285

280 x 280 mm 964286

4 : 3

180 x 138 mm 964289

220 x 168 mm 964291

280 x 213 mm 964293

320 x 243 mm 964295

Télécommande RF - - 964297

DÉSIGNATION FORMAT DIMENSIONS RÉF.

Ecran démontable
Fast Fold Deluxe 

4 : 3

213 x 160 mm 964260

244 x 183 mm 964261

305 x 228 mm 964262

366 x 274 mm 964263

427 x 320 mm 964264

Ecrans de vidéprojection M2

AUDIO-VIDÉO ACTIF

Nouveauté

Ecran portatif Roll Screen
• Portable, compact et élégant, est simple d'utilisation et facile à dérouler.

• Carter - piètement aluminium (couleur gris anthracite).

• Toile Blanc Mat cadrée parfaitement tendue 

grâce à son mât télescopique

• Cela permet également de positionner l’image 

à la hauteur souhaitée (crans de blocage prédéfinis

• Housse fournie pour transporter l’écran

NOUVEAU
!

Ecran trépied Star
• Ecran trépied facilement installable et

transportable pour une utilisation 

partagée entre plusieurs salles. 

• Toile blanc mat

Ecran mural électrique grande taille
Parfaitement adapté aux installations audiovisuelles professionnelles.

• Prêt à poser grâce à ses préréglages en usine.

• Section de carter : 15 x 17 cm 

• Simplicité d’installation murale ou plafond grâce aux deux pattes 

de fixation fournies avec l’écran.

• Entraxes de fixation ajustables en 

fonction des contraintes liées à l’installation.

• Livré avec câble moteur de 10 m 

(sortie gauche face écran).

• Moteur frein tubulaire protégé par thermique.

Fourni avec un inverseur

NOUVEAU
!

Ecran mural électrique très grande taille
Idéal pour les salles polyvalentes ou salles de conférences, amphithéâtres

• Prêt à poser et prêt à l'emploi (préréglé en usine).

• Caisson autoporteur composé de profilés d’aluminium anodisé

(faces avant et arrière)

• Moteur frein tubulaire protégé par thermique. 

• Fourni avec un inverseur.

• Livré avec câble moteur de 10 m

(sortie gauche face écran).

NOUVEAU
!

NOUVEAU
!

Ecran manuel à enroulement contrôlé
( Controlled Screen Return ) 
• Aluminium anodisé 

• Simplicité d’installation murale ou plafond.

Entraxe de fixation ajustable en fonction 

des contraintes liées à l’installation….

• Format 1:1 sans cadrage

• Format 4:3, avec cadrage noir quatre côtés (2,5 cm) 

pour renforcer le contraste des couleurs sur les toiles 

• Toile Blanc Mat

NOUVEAU
!

Ecran électrique Senior
A partir de 3.5m !  
• une fois installé, le moteur et la toile 

de projection restent accessibles, 

afin de permettre les opérations de réglage

et d’entretien

• Carter en acier robuste avec un moteur rapide 

et silencieux.

NOUVEAU
!

Ecran électrique encastrable pour 
faux-plafond Integra
• Système de connexion « Plug & Play » très simple à utiliser.

• Accès facile à l’intérieur du carter sans 

avoir à démonter l’écran.

• Carter en acier avec finition pour faux plafonds 

en aluminium laqué blanc (RAL 9016).

NOUVEAU
!

Ecran démontable Fast Fold Deluxe
Le must pour la location et l'événementiel !
• Cadre en aluminium

• Montage sans outils 

• Cadre pouvant être réglé en hauteur

• Toile avec liseret noir pour amélioration 

de la qualité visuelle 

• Valise de rangement rigide à roulettes

NOUVEAU
!

Réf. 964250

Réf. 964257

Réf. 964266
Réf. 964261


