FOND VERT RÉTRACTABLE

EMBARGO DATE

8 août 2017

NOM COMPLET DU PRODUIT /
INTITULÉ

Elgato Green Screen, fond vert rétractable pour suppression de i‘arrière-plan, avec cadre autobloquant, toile verte anti-plis, boîtier en aluminium, installation et démontage ultra-rapides

MSRP

149,95 € | $159.95 | CAD 199.95

MATÉRIEL MARKETING

https://brandfolder.com/elgato-green-screen

DESCRIPTIF DU PRODUIT

LONGUE :
Solution fiable optimisée pour les incrustations, Green Screen permet de mettre en place un studio
de diffusion ultra-immersif en l’espace de quelques secondes. Il vous suffit d’ouvrir le boîtier en
aluminium, de lever la poignée à la hauteur adéquate et de laisser le cadre en X pneumatique
mettre l’écran en place. C’est on ne peut plus simple.
Idéal même dans les petits espaces, Green Screen offre une surface anti-plis adaptée aux
incrustations sur fond vert. Il vous suffit d’allumer la lumière, de vous asseoir et de parfaire votre
talent de création.
Votre session est terminée ? En un clin d’œil, vous rangez votre fond vert, en étant certain de
pouvoir tout remettre en place rapidement. Car désormais, Green Screen assure vos arrières.
INTERMÉDIAIRE :
Solution fiable optimisée pour les incrustations, Green Screen permet de mettre en place un studio
de diffusion ultra-immersif en l’espace de quelques secondes.
Il vous suffit d’ouvrir le boîtier en aluminium, de lever la poignée à la hauteur adéquate et de
laisser le cadre en X pneumatique mettre l’écran en place. C’est on ne peut plus simple.
COURTE :
Avec Green Screen, mettez en place un studio de diffusion immersif en quelques secondes.
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CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

• Branchez facilement votre appareil reflex, votre caméscope ou votre action cam à votre PC
ou à votre Mac
• Diffusez votre vidéo en direct et instantanément, grâce à notre technologie à faible latence
• Profitez d’une qualité de diffusion époustouflante, jusqu’à 1080p à 60 i/s
• Filmez et produisez avec vos outils préférés
• Enregistrez des séquences directement sur votre disque dur, sans limite de durée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matière: 100 % polyester (DuPont Dacron)
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CONTENU DE L’EMBALLAGE

Green Screen, Guide de prise en main rapide

DIMENSIONS DU PRODUIT

115 x 1645 x 105 mm (une fois replié); 1480 x 1800 mm (écran) (Épaisseur x Largeur x Hauteur)

POIDS DU PRODUIT

9,3 kg

DIMENSIONS DU COLIS

175 x 1750 x 160 mm (Épaisseur x Largeur x Hauteur)

POIDS DU COLIS

11 kg

MASTER PACK QUANTITY

1

DIMENSIONS DU COLIS PRINCIPAL

175 x 1750 x 160 mm (Épaisseur x Largeur x Hauteur)

POIDS DU COLIS PRINCIPAL

NW : 9.30 kg | GW : 11.00 kg

NOMBRE DE PALETTES

-

GARANTIE

2 années

CODE TARIFAIRE HARMONISÉ

9010.60.0000

PAYS D’ORIGINE

CHINA

N° DE RÉFÉRENCE | UPC | EAN

N° de référence : 10GAF9901 | UPC : 813180020528 | EAN : 4260195391536
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