EXTRA BRIGHT

Le Movie Palace UHD 4K Extra Bright est l’écran Lumene dédié à la
videoprojection en focale courte.
Cet écran fixe sur cadre dispose d’une toile ALR micro structurée qui absorbe la
lumière ambiante tout en réfléchissant le faisceau lumineux du vidéoprojecteur. Elle
offre un haut niveau de contraste et les meilleures caractéristiques de visionnage
dans un environnement très lumineux. Le cadre en aluminium, ultra fin et recouvert
de velours noir, assure une tension parfaite grâce à un système de fixation multipoint
de l’écran. Cette technologie assure une meilleure répartition des tensions et garantit
ainsi une surface totalement plane. Le contour en velours renforce le contraste de
l’image et évite d’éventuels reflets gênants. Le Movie Palace UHD 4K Extrabright
s’installera facilement grâce à son système de fixation par clips, rapide, fiable et très
pratique.

Tension parfaite

Facile à installer

Fixation par clips
rapide et simple

Finition velours

CARACTÉRISTIQUES
Toile
Écran de haute qualité signé LUMENE
Surface de projection : ALR (Rejet de Lumière Ambiante)
100x plus lumineux qu’un écran classique
Gain de 0.5
Directivité 175°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Pour vidéoprojecteurs à focale courte uniquement

Cadre
Cadre ultra fin en aluminium
Finition velours noir
Installation facile
Tension parfaite et durable
Fixation par clips rapide et simple
Garantie
2 ans

DÉTAILS

Lumière
ambiante

Lumière
réfléchie
Cadre ultra fin

Coins arrondis

Faisceau lumineux
du projecteur

Toile ALR

CONDITIONNEMENT

Stockage horizontal
nécessaire
Étiquettes
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Toiles
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REF LUMENE

Taille utile
de l’image
W x H cm

Diagonale
(inch)

Dimensions hors-tout
L x A x P cm

Bords
noirs (mm)
B

Dimensions
packaging
(cm)

Poids
net / brut
(kg)

Code EAN

MOVIE PALACE UHD 4K EXTRABRIGHT 200 C

203 x 115

92

206 x 117 x 6

12

220 x 28 x 13

17,5/19,6

3700795162712

MOVIE PALACE UHD 4K EXTRABRIGHT 240 C

221 x 125

100

224 x 127 x 6

12

250 x 28 x 13

19/22.4

3700795161791

MOVIE PALACE UHD 4K EXTRABRIGHT 270 C

266 x 149

120

268 x 152 x 6

12

280 x 28 x 13

23/28.8

3700795161807
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