
SCENIC XL
ÉCRAN POLICHINELLE

Le nouvel écran polichinelle SCENIC XL est professionnel dans ses moindres détails; la preuve : il est certifié TÜV, 
ce qui veut dire une sécurité absolue à chaque étape du process. Sécurité en cas de rupture de toile, de courroie, 
de transmission, et globalement, chaque pièce a été vérifiée à 20 fois sa charge nominale. 

SCENIC XL utilise un moteur mono ou triphasé, avec kit de transmission à pignons (et manivelle de secours). Le 
boîtier de contrôle électronique permet d’ajuster les accélérations et décélérations, de mémoriser plus de trois 
configurations (4/3, 16:9, 16:10 par exemple), et dispose d’un système de détection d’obstacles. Les courroies sont 
acier inox, munies d’un dispositif anti-déraillement et de câbles de sécurité.

La structure est en tube aluminium et carter de protection en tôle laminée et traitée contre la corrosion. 4 points de 
fixation sont disponibles, coulissant sur la poutre supérieure. Un système de levage est disponible en option.

La toile PVC est déroulée par le tube polichinelle. Les soudures réalisées à chaud sont totalement invisibles en pro-
jection. Le cadrage noir n’est pas disponible sur cet écran.
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Caractéristiques
• écran polichinelle de très grande taille
• structure tubulaire aluminium
• courroies et câbles acier
• moteur mono / tri phasé
• contrôle accélération / décélération
• détection d’obstacles
• boîtier de commande

perforée
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tableau de
commande



format largeur cm taille toile cm poids kg longueur cm White Ice Home Vision Perforée Coral (retro)
de 700 700 x 525 760 SX700E SX700ES SX700EA SX700ER

4:3 750 750 x 562 810 SX750E SX750ES SX750EA SX750ER

à 800 800 x 600 860 SX800E SX800ES SX800EA SX800ER

21:9 850 850 x 637 910 SX850E SX850ES SX850EA SX850ER

900 900 x 675 960 SX900E SX900ES SX900EA SX900ER

950 950 x 712 1010 SX950E SX950ES SX950EA SX950ER

1000 1000 x 750 1060 SX1000E SX1000ES SX1000EA SX1000ER

1050 1050 x 787 1110 SX1050E SX1050ES SX1050EA SX1050ER

1100 1100 x 825 1160 SX1100E SX1100ES SX1100EA SX1100ER

1150 1150 x 862 1210 SX1150E SX1150ES SX1150EA SX1150ER

1200 1200 x 900 1260 SX1200E SX1200ES SX1200EA SX1200ER

FIXATIONS

Suspension (standard, 2 pièces)

montage plafond

montage structure

montage faux plafond


