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ECRAN DE PROJECTION (MOTORISE 5M*4M) 

EN FIBRE DE VERRE 

Présentation : Les écrans de projection motorisés d'INNOVATION-CE, s'adressent essentiellement 

à des applications professionnelles dans des grandes salles de séminaire/réunion. Vous pouvez l'opérer 

à l'aide d'une télécommande, ou bien encore à l'aide du boîtier de pilotage mural. Il est muni d'un mo-

teur particulièrement silencieux. Il est destiné à un montage au mur, tout comme un montage au pla-

fond, vue devant, Système fin de course haute sécurité & encadrement en noir pour plus de visibilité.  

Caractéristique :  

 Lavable. 

 Ignifuge.  

 Angle de vue: 100° (L&R50°).  

 Température de fonctionnement: -20° jusqu'à 

~ +40°.  

 Application: écran motorisé, écran manuel.  

 

 

 Tissu polyester contractile. 

 Bonne luminosité et performance visuel.  

 Anti-moisissure.  

 La forme reste sans aucune trace ou ride. 

 Structure : il est fait en PVC blanc /noir 

ignifuge avec haut résistance.  



 

Tissu d’écran de projection :  Ecran en tissu de fibre de verre : 

Structure de l’écran :  

 Couche antérieure de la surface en tissu  

 Couche de base en fibre de verre  

 Couche postérieure de la surface en tissu  

MOTEUR ELECTRIQUE TUBULAIRE  



 

Accessoires  

Télécommande infrarouge & boitier  

de pilotage mural (Piles incluses) 

Support d’écran  

Mural/plafonnier 

Paramètres :  
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SUPPORT DE L’ECRAN  


