Ecrans mobiles
pratiques et esthétiques
L’écran discret
pour la maison et les
déplacements

FLY DUO

Ecrans mobiles …
pratiques et esthétiques
Les écrans mobiles
sont esthétiques et parfaitement adaptés
à une utilisation flexible à la maison et en voyage.

BU T T E R F LY M O B I L E
Ecran mobile avec mécanisme à ressorts.
Encore plus mobile et plus vite ouvert – voici
le nouveau Butterfly Mobile. Des grandes
roulettes et des poignées des 2 côtés du tube
font du transport un jeu d’enfant. L’écran
se déroule avec le mécanisme à ressorts
grâce à une légère traction donnée à la barre
supérieure. Le tube robuste en aluminium
protège parfaitement l’écran.

Poids
11,5 kg
15 kg
16 kg
17,1 kg

Tissu de projection
blanc mat
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Dimensions utiles 4 : 3
150 x 200 cm
180 x 240 cm

Poids
16 kg
20 kg

Dimensions extérieures
largeur comme ci-dessus, hauteur + 75 cm
Tissu de projection
blanc mat, délimitation noire sur le bord inférieur de l’image
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

70° 60° 50° 40° 30° 20° 10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70°
Angle de vision

Tube
Matériau
Couleur

aluminium anodisé
noir

Détails de construction
• mécanisme á rouleaux et á ressorts dans la valise de transport
• pantographe double avec deux ressorts à pression de gaz
• roulettes de transport et poignées

Gain

Gain

Ecran mobile.
Quelques manipulations suffisent et l’écran
«Butterfly» est prêt à l’utilisation. Fermé, il se
laisse facilement transporter dans une valise
légère en alumimium.
DONNEES TECHNIQUES

DONNEES TECHNIQUES
Dimensions utiles 4 : 3
90 x 120 cm
120 x 160 cm
135 x 180 cm
150 x 200 cm

BU T T E R F LY
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Détails de construction
Mécanisme à rouleaux et à ressorts dans la valise de transport

F LY D U O
Ecran mobile, 2 formats d’image.
Exécution comme «Fly», il inclut toutefois deux
formats d’image sur un écran, 3 : 4 et 16 : 9
(recto et verso). Par simple pivotement de l’écran
«Fly Duo», on obtient le format d’image souhaité.

Ecran mobile. Cet écran de projection
esthétique est parfaitement adapté à votre salon.
Le tube élégant en aluminium éloxé contient
l’écran et le système de tension. Le montage se
fait avec peu de manipulations. Le réglage en
continu de la hauteur de l’écran et l’étrier
d’inclinaison pour éviter les distorsions d’images
sont inclus. L’écran demande peu de place de
stockage après utilisation.
DONNEES TECHNIQUES
Dimensions utiles 4 : 3
90 x 120 cm
120 x 160 cm
135 x 180 cm
150 x 200 cm

Longueur du tube
133,4 cm
173,4 cm
193,4 cm
213,4 cm

Poids
10,6 kg
12,2 kg
13 kg
14,2 kg

Tissu de projection
blanc mat avec bord noir et délimitation noire sur le bord
inférieur de l’image

Dimensions utiles
4:3
16 : 9
120 x 160 cm
90 x 160 cm
135 x 180 cm
101 x 180 cm
150 x 200 cm
112 x 200 cm
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Détails de construction
Mécanisme de tension intégré dans le tube

Poids
11,2 kg
12,2 kg
13 kg

Tissu de projection
blanc mat avec bord noir et délimitation noire sur le bord
inférieur de l’image. Deux formats d’image (3 : 4 und 16 : 9)
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Détails de construction
• mécanisme de tension intégré dans le tube
• étrier d’inclinaison
• deux formats d’image (4 : 3 et 16 : 9)
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DONNEES TECHNIQUES

Gain

F LY

PROJECTION
PA R FA I T E
VISOPTA offre avec son vaste assortiment
des solutions adéquates pour tout besoin
en matière de projection.

Ecrans sur pieds
Ecrans mobiles
Ecrans à rouleau

Important: les données publiées ici correspondent au niveau
d’informations lors de l’impression. Des changements de modèles sont
réservés. Des informations actuelles sur les produits se trouvent sur
le site Internet www.visopta.ch

Ecrans à moteur
Home cinéma

Votre distributeur spécialisé:

Ecrans de grandes dimensions

8753 Mollis

Ecrans à système de tension

Ecrans à cadres
concept | réalisation

Ecrans à valise
Projection par transparence
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