CLASSIC cinéma
ÉCRAN ÉLECTRIQUE

Toutes les caractéristiques de l’écran CLASSIC se retrouvent sur le modèle CLASSIC Cinéma qui propose un grand
choix de toiles et un cadrage noir réalisé en soudant des bandes de PVC noir sur les côtés, une technologie exclusive
garantissant la meilleure planéïté pour le long terme.
CLASSIC cinéma utilise un moteur tubulaire SOMFY type LT50 de 90W (6Nm) tournant à 17t/m (cycle maxi 4mn
avec protection thermique), les butées de fin de course sont réglables (29 tours max.). Indice de protection IP44.
Niveau sonore 46dB. Interrupteur filaire de série. Le câble sort à gauche du carter quand on regarde l’écran.
• neutre = bleu
• montée = noir
• descente = marron
Le carter est en aluminium laqué blanc ou noir (sur demande), avec finition sans vis apparentes. Il se fixe à l’aide
d’équerres à double griffe qui accrochent les rails de fixation disposés sur le dessus, et qui peuvent se positionner
sur toute la largeur de l’écran. Elles se montent aussi bien au mur qu’au plafond.
La toile peut, selon la hauteur de l’écran, présenter une soudure réalisée à chaud et totalement invisible en projection. Le cadrage noir est réalisé par soudure de bandes PVC noir garantissant une planéïté parfaite sans risque de
curling. Un drop de 50cm est inclus
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Caractéristiques
• écran à monter au mur ou plafond
• système de montage sur rails
• moteur SOMFY silencieux
• équerres fournies
• descente de la toile par l’arrière
• barre de lestage rentrant dans le carter
• télécommande sans fil optionnelle
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** drop de 20cm
toutes dimensions et tous formats (4:3, 16:10, 21:9) disponibles sur demande

