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Vues de face et profil

CINEVISION 1Écrans sur cadres

CARACTÉRISTIQUES 

• Fixation murale ou suspendue,
La fixation standard est murale.

•• Fabriqué sur mesure,
• Disponible en toutes dimensions,
• Montable et démontable à souhait,
• Coins carrés en standard,
• Coins arrondis sur demande.

Cinévision I
• Aisément cintrable sur site grâce au

profil du cadre spécialement étudié. 
• Suspension rapide du cadre à ses

supports et verrouillage par rotation à
45 degrés de la pièce de jonction.

OPTIONS
Fixations sur mesure selon vos spécifica-
tions.
Patte de fixation réglable pour écartement
du mur. Fabrication sur mesure.
Le modèle peut différer selon la dimension
demandée.

1/1

Conçu pour les grandes surfaces de
projection et s‘adaptant à toutes les
salles de cinéma, il convient également
pour les grandes salles de réunion, de
communication, show room, auditorium.
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Vues de face et profil

•   Fixation murale ou suspendue, la fixation 
standard est murale

•   Fabriqué sur mesure
•  Disponible en toutes dimensions
•  Montable et démontable à souhait
•  Coins carrés en standard
•   Coins arrondis sur demande 
•   Aisément cintrable sur site grâce au profil du 

cadre spécialement étudié
•   Suspension rapide du cadre à ses supports 

et verrouillage par rotation à 45 degrés de la 
pièce de jonction

Tension de la toile sur oeillets à l'arrière du cadre

Fixation suspendue

Fixation suspendue •   Fixations sur mesure selon vos spécifications
•   Pattes de fixation réglable pour écartement 

du mur. Fabrication sur mesure
•   Le modèle peut différer selon la dimension 

demandée
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Fixation murale

Conçu pour les grandes surfaces de 
projection et s'adaptant à toutes 
les salles de cinéma, il convient 
également pour les grandes salles 
de réunion, de communication, 
showroom, auditorium. 86,00 
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