
PROtek ÉLECTRIQUE
ÉCRAN MUR / PLAFOND

Les écrans électriques PROtek donnent ce qu’on peut donner de mieux pour un écran économique. Spécialement 
étudiés et réalisés pour PROtek, ces écrans fabriqués en Chine ne sont pas juste des écrans pris au moins cher dans 
un catalogue et labellisés en cinq minutes. Toutes les prestations ont été soigneusement définies pour satisfaire un 
cahier des charges adapté au marché français.
Le carter en feuille d’aluminium est recouvert d’une laque blanche très résistante, et surtout, il est relié à la terre 
pour passer les contrôles les plus exigeants. Les fixations latérales sont intégrées aux flasques ABS et sont extrême-
ment résistantes. La pose peut se faire au mur ou au plafond, y compris sur équerres standard.
La toile est une toile PVC sur trame de fibre, avec dos occultant noir. Contrairement à la quasi totalité des toiles 
en provenance d’Asie, la toile PROtek est certifiée par SGS, organisme de réputation mondiale, et classée M1 
(équivalence reconnue par l’arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et 
d’aménagement). La trame en fibre assure à la toile une grande résistance, et en fait un excellent choix pour des 
salles de classe ou de réunion en usage partagé.
Le moteur est un moteur tubulaire de grande longévité, et peu bruyant. Les réglages de fin de course sont directe-
ment accessibles par l’ouverture du passage de toile. L’écran est livré en standard avec un câble électrique de 2m et 
un interrupteur filaire de très grande qualité, avec voyant de sécurité indiquant l’état des relais et donc le passage 
ou non de courant fort, et un bloc de connexion rapide particulièrement facile à utiliser. Il est au format “UK” un 
poste.

Caractéristiques

• écran électrique à monter au mur, au plafond, ou sur équerres

• carter en feuille d’aluminium laqué blanc
• liaison mise à la terre
• fixations intégrées en ABS antichoc

• toile PVC sur trame en fibre plastique
• certification au feu M1

• moteur tubulaire 17 t/mn
• fins de course réglables
• interrupteur filaire
• télécommande HF (en option)
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format taille toile cm dos noir poids kg longueur cm interrupteur câble classement code
1:1 177 x 177 oui 11 188 filaire 2m M1 AAL180E

203 x 203 oui 13 214 filaire 2m M1 AAL200E

244 x 244 oui 16 255 filaire 2m M1 AAL240E

4:3 203 x 152 oui 12 214 filaire 2m M1 AAL203E

243 x 182 oui 15 254 filaire 2m M1 AAL243E

289 x 217 oui 18 300 filaire 2m M1 AAL303E

Note IMPORTANTE pour les installateurs :

les écrans PROtek manuels et électriques disposent du même carter; ainsi, le processus d’installation est le même. C’est une facilité et un gain de temps importants pour 
les techniciens sur les chantiers.


