
Données techniques

Référence A B C D E F
cm cm cm cm cm cm

PA1B4135180135180XE 155 180 200                   195                    20                      13,5
PA1B4150200150200XE 170 200 220 215                    20                       13,5
PA1B4180240180240XE 200 240 260 255                    20                      16
PA1B4225300225300XE 245 300 320 315                    20                      16
PA1B5300400300400XE 320 400 420 415                    20                      16

Vues

PANTOSCREEN PRO     Écran à moteur         

La solution intégrée pour une installation
dans un meuble média avec un système
de tension de la toile et pantographes à
l’arrière.

• Support en aluminium pour une intégration dans
meubles média, scènes, etc.

• Toile blanc-mat

• Couleur du support et de la barre horizontale :
blanc-aluminium, RAL 9006.

• Le système pantographe offre une bonne
planéité de la surface de projection.

• La barre supérieure horizontale de la surface
d’écran peut supporter un poids additionnel
de 500g par mètre de barre horizontal et est
équipée d’un mécanisme intégré d’égalisation
de la surface d’écran.

• Sortie des câbles sur le côté droit.
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La solution intégrée pour une instal-
lation dans un meuble média avec 
un système de tension de la toile et 
pantographes à l’arrière.

Dos Barre supérieure

Ecrans motorisés

Tube moteur

•   Support en aluminium pour une 
intégration dans meubles média, 
scènes, etc

•   Toile blanc-mat occultante

•   Couleur du support et de la barre 
horizontale : blanc-aluminium, RAL 
9006

•   Le système pantographe offre une 
bonne planéité de la surface de 
projection

•   La barre supérieure horizontale de la 
surface de l’écran peut supporter un 
poids additionnel de 500g par mètre 
de barre horizontale et est équipée 
d’un mécanisme intégré d’égalisation 
de la surface d’écran
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