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Da-Tex®Pearlescent
High Contrast
Cinema Vision

Da-Tex®
High Contrast
Cinema Vision

Rapports d'aspect disponibles

Dimensions disponibles
Largeur minimale: 176 cm
Largeur maximale:                   516 cm

Toiles de projection disponibles

HomeScreen Deluxe

HomeScreen

4:316:9 2.35:116:10

BrightSight 
pour un
nettoyage en
sécurité de
la surface de 
projection

La toile de 
projection est fixée 

avec du Velcro®

Finition du cadre
noire mate

AccessoiresRapports d'aspect disponibles

Dimensions disponibles
Largeur minimale: 176 cm
Largeur maximale:                   516 cm

Toiles de projection disponibles

4:316:9 2.35:116:10
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Gain: 0.6
Angle de vision: 170°

Gain: 0.9
Angle de vision: 170°

Gain: 1.1
Angle de vision: 170°

Gain: 1.3
Angle de vision: 150°

Gain: 1.1
Angle de vision: 170°

Gain: 1.3
Angle de vision: 60°

Gain: 1.5
Angle de vision: 80°

Gain: 1.1
Angle de vision: 100°

Gain: 1.0
Angle de vision: 120°

Gain: 1.3
Angle de vision: 60°

Gain: 1.1
Angle de vision: 100°

Gain: 1.0
Angle de vision: 120°

La toile de 
projection est fixée 

avec du Velcro®

Finition du cadre 
en velours noir

ÉCRANS DE PROJECTION SUR CADRE

• Écran cadre de luxe de haute qualité avec 
une finition de cadre en velours noir et une 
grande sélection de toiles.

• Le cadre plat en aluminium du HomeScreen 
Deluxe est muni d’un revêtement en velours 
noir qui élimine la réflexion et qui absorbe la 
lumière projetée.

• Le cadre (8 cm de large et 3 cm en profon-
deur) est biseauté, permettant la réduction 
de projection d’ombres dans la zone de vi-
sion.

• La toile de l’écran de projection est fixée 
derrière l’écran avec du Velcro®.

• Le cadre et la toile de projection peuvent être 
fabriqués sur mesure selon vos besoins.

• La toile de projection est extrêmement 
plane, ce qui la rend adéquate pour tous les 
types de projection de données et de vidéos.

• Le cadre est facile à monter grâce aux 
supports de de fixation livrés avec l’écran.

• Écran cadre de haute qualité avec un cadre 
noir mat et une grande sélection de toiles.

• Le cadre en aluminium du HomeScreen est 
doté d’une finition noire mate.

• Le cadre (8 cm de large et 3 cm en profon-
deur) est biseauté, permettant la réduction 
de projection d’ombres sur l’image.

• La toile de l’écran de projection est fixée 
derrière l’écran avec du Velcro®.

• Le cadre et la toile de projection peuvent être 
fabriqués sur mesure selon vos besoins.

• La toile de projection est extrêmement 
plane, ce qui la rend adéquate pour tous les 
types de projection de données et de vidéos.

• Le cadre est facile à monter grâce aux 
supports de de fixation livrés avec l’écran.

Blanc Mat

Blanc Mat
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53ÉCRANS DE PROJECTION SUR CADRE

Produit: HomeScreen Deluxe

Installateur: Presentation Partner

Lieu: CAE Aviation (Hoofddorp, Pays-Bas)

Produit: HomeScreen Deluxe

Installateur: BIS BV




