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Large electric screen GFO HIGH SPEED230313

Front view

The GFO screen range naturally 
complements the Orion screens to 
equip conference and seminar rooms 
of large capacity
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•   Easy to install  

•   Aluminium casing

•   Screen fitted with the patented roller 
counterbalance mechanism to prevent 
bending

•   Winding tube diameter: 3,4cm

•   Motor on the right

•   Motor power : 0,58kW
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Fixation plafond Fixation murale Fixation sur perche - EN OPTION

Détail - Fixation plafond Détail - Fixation murale Détail - Fixation sur perche (EN OPTION)

Fixations

GFO HIGH SPEEDGrands écrans à moteur
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• Ils sont produits à la demande pour tous
formats image de 5 à 7 mètres de base.

• Tension d'alimentation 230V

• Puissance du moteur 1 à 1.8 kW

• Frein de sécurité à coupure de courant

• Vitesse de descente et remontée de la toile
environ 1m/s

• Accélération et décélération contrôlées pour
éviter les à-coups

• Pas de perte de fin de course en cas de
coupure de courant

• Programmation initiale sur PC avec données
sauvegardées.

• Réglage de fin de course sur lieu d’installation
avec télécommande radio.
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Ceiling mounting Boom mounting (OPTION)Wall mounting
•  They are custom made for all formats  
with an image base from 5m to 7m

•   Voltage 230V

•  Wattage from 1 à 1.8kW

•   Security brake in case of power cut

•   Rolling and unrolling speed about 1m/s

•   Acceleration and deceleration are 
controlled to avoid coughs

•  In case of power cut, end-stops are kept
   in memory

•   Initial programming from a computer 
with saved data

•   End-stops are set at the installation site 
with a radio remote control
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