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Nouveau : notre écran encastrable existe désormais en version
tensionnée et toile transonore !
Motorisé

Rétractable

Transparence
acoustique

Avec une qualité de fabrication à la hauteur des écrans Lumene, cette version
tensionnée et acoustiquement transparente de l’ancien Showplace Premium utilise
une toile tissée haut de gamme pour un rendu visuel et sonore impeccable.
Reprenant les mêmes caractéristiques que son prédécesseur, cet écran tensionné
est donc doté d’une toile acoustique et élastique de haute qualité. Sa technologie
exclusive assure une image parfaite, un contraste prononcé ainsi qu’une excellente
transparence acoustique. Cette toile permet alors de placer des enceintes derrière
l’écran comme dans les vrais cinémas. Elle vous garantit une réponse en fréquence
linéaire, sans aucune compensation.
Remarque : un très léger phénomène de halo lumineux ou de moirage sur les textes
(notamment les sous-titres) peut se former si l’écran est positionné trop près du mur.
Ceci est dû à la réverbération de la lumière sur le mur derrière l’écran.

Commande infrarouge intégrée

Tensionné

Encastrable

Domotique

CARACTÉRISTIQUES
Toile
Écran de haute qualité signé LUMENE
Surface de projection : tissée
Surface de projection ultra blanche
Comportement acoustique optimal :
diffraction quasi nulle, réponse en fréquence
plate, pas d’égalisation nécessaire
Gain de 0.8
Directivité 150°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière
Bords noirs

Carter
Aluminium
Encastrable au plafond
Crochet pour fixation plafond par suspension
Moteur
Moteur tubulaire simple, fiable et silencieux

Contrôle
RS232 pour intégration domotique
Télécommande avec réglage fin de position
et piles fournies
Cable trigegr 12V inclus (10 mètres)
Commande infrarouge intégrée
Commande manuelle (Up, Stop, Down)
Garantie
2 ans

DÉTAILS
Installation
La toile acoustique n’est pas totalement occultante. Il vaut donc mieux
l’employer devant un fond sombre. Idéalement, les enceintes seront
placées de façon à ce que les haut-parleurs d’aigus soient au niveau du
milieu de l’écran (ou un peu au dessus s’il y a plusieurs rangs de sièges).

Toile tissée

Télécommande

Tension latérale
l

Technologie
La toile acoustique est différente des toiles PVC perforées ou microperceptible à toutes les fréquences. Cela se traduit par une réponse
en fréquence linéaire, sans perte dans les aigus et par une meilleure
précision du signal qu’avec les toiles habituelles.

CONDITIONNEMENT

Kit Radio fréquence
(en option)

Câble trigger

Stockage horizontal
nécessaire
Étiquettes
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IR déporté

Trigger

RS232

Commande
manuelle
ou distante

Contrôle
manuel

Panneau de contrôle

(L )
(A )
(B3)

EXTRA-DROP

(Bla ck drop around image size)

DIA
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L

(in
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)

(H)

imag e si ze

(P rojecti on screen size, without bla ck drop)

(W )
(B2)
(B1)

Taille utile
de l’image
W x H cm

(B1)

Diagonale
(inch)

Dimensions
hors-tout
du carter
L x A x P cm

Découpe du
plafond
L x l mm

Bords noirs et Extra-drop (mm)

Dimensions
packaging
(cm)

Poids
net / brut
(kg)

400

276 x 24 x 28

29.4 / 33.4

3700795109861

400

307 x 24 x 28

31.6 / 40

3700795109878

338 x 24 x 28

34.2 / 44

3700795109885

Formats

Toiles

REF LUMENE

SHOWPLACE UHD 4K ACOUSTIC 200 TC

203 x 115

92

265 x 17 x 18

2630 x 158

80

65

16:9

ACOUSTIQUE

SHOWPLACE UHD 4K ACOUSTIC 240 TC

234 x 132

106

296 x 17 x 18

2940 x 158

80

65

SHOWPLACE UHD 4K ACOUSTIC 270 TC

266 x 149

120

327 x 17 x 18

3250 x 158

80

65

400
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Côtés
(B1)

Bas
(B2)

Haut
(B3)

Code EAN
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