SCENIC cinéma
ÉCRAN ÉLECTRIQUE GRANDE TAILLE

L’écran SCENIC dispose de tous les attributs qui font un écran de grande taille robuste et fiable. Le tube d’enroulement de Ø140 monté sur roulements assure une excellente rigidité de l’ensemble; les diverses toiles PVC épaisses
tombent parfaitement sans rouler; et les larges équerres réglables garantissent une accroche facile et sécurisée,
avec les chaînes de sécurité réglementaires et pourtant souvent oubliées. Grâce à son carter aluminium, le poids
reste contenu dans des valeurs très raisonnables pour un écran de cette taille.
SCENIC utilise un moteur tubulaire SOMFY type LT50 de 170W (25Nm) tournant à 17t/m (cycle maxi 4mn avec
protection thermique), les butées de fin de course sont réglables (29 tours max.). Indice de protection IP44. Niveau
sonore 56dB.
Interrupteur filaire de série.
• neutre = bleu		
• montée = noir
• descente = marron
Le carter est en aluminium laqué blanc, avec flasques noires. Il se fixe à l’aide d’équerres à double griffe qui accrochent les rails de fixation disposés sur le dessus, et qui peuvent se positionner sur toute la longueur de l’écran. Elles
se montent aussi bien au mur qu’au plafond ou sur tiges filetées, et elles sont réglables (37mm).
La toile PVC descend par l’avant et propose une large palette de formats et finitions. Les soudures réalisées à chaud
sont totalement invisibles en projection. Les bords noirs sont réalisés par impression.
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Caractéristiques
• écran de grande taille
• système de montage sur rails
• moteur SOMFY silencieux
• mécanisme entièrement en aluminium
• équerres fournies
• descente de la toile par l’avant
• chaînes de sécurité
• télécommande sans fil optionnelle
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