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EGrand écran à moteur POLICHINELLE HIGH-SPEED230322

Vues de face et profil
Cette famille d’écrans entre dans 
la catégorie des équipements des 
grands auditoriums, des centres de 
congrès et des salles de spectacles.
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Polichinelle High-Speed
Cette famille d‘écrans entre dans la
catégorie des équipements des grands
auditoriums, des centres de congrès et
des salles de spectacles.

• Ils sont produits à la demande pour tous
formats image de 7 mètres de base à 20
mètres et au delà.

• 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
0.5m/s

• Accélération et décélération contrôlées pour
éviter les à-coups

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

• Fixation sur perche ou par système d'élingues

• Programmation initiale sur PC avec données
sauvegardées.

• Réglage de fin de course sur lieu d’installation
avec télécommande radio.

• Mise en route initiale par Oray ou formation
de vos équipes.
La mise en route comprend :

> l'aide à l'installation mécanique de l'écran 
> le paramétrage de l'ensemble : fin de course,

vitesse, butée de sécurité.

ENTIÈREMENT SUR-MESURE

Pour vos projets de grandes 
dimensions. 

CONTRÔLE AUTOMATE

Boîtier de commande com-
patible automates.
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•  Ils sont produits à la demande pour tous
   formats d’image de 7 à 20m et plus de 
base  

•   Tension d’alimentation 230V

•  Puissance du moteur 1,05 kW

•   Frein de sécurité à coupure de courant

•   Vitesse de descente et remontée de la 
toile environ 0,5m/s

•   Accélération et décélération controlées 
pour éviter les à-coups

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

•  Fixation sur perche ou par système
   d’élingues

•   Programmation initiale sur PC avec 
données sauvegardées

•   Réglage de fin de course sur lieu 
d’installation avec télécommande 
radio

•   Mise en route initiale par Oray ou 
formation de vos équipes.

   La mise en route comprend :
   - L’aide à l’installation mécanique de 
l’écran
   - Le paramétrage de l’ensemble : fin de
     course, vitesse, butée de sécurité.


