
Systèmes élévateurs de plafond pour projecteurs

Systèmes élévateurs pour projecteurs pour une  
utilisation et un entretien faciles

expanding projector
experiences
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Nouveaux systemes d’elevation de projecteurs
PPL de Vogel’s
Les nouveaux systèmes d’élévation de projecteurs PPL de Vogel’s sont la solution parfaite pour intégrer un projecteur dans le 
plafond d’une salle de conseil d’administration, un home cinema, un auditorium ou une salle de conférence. Ils permettent à 
la fois de dissimuler parfaitement le projecteur et de dissuader les voleurs. Le système d’élévation fonctionne silencieusement  
et offre deux positions très confortables qui peuvent être réglées précisément : haut et projection. La position haute réglable 
offre l’avantage de permettre de dissimuler parfaitement le projecteur. Dans certains cas, il n’est même pas nécessaire de 
créer une construction pour remplir l’espace interne entre le plafond structurel et le plafond suspendu. Le mouvement du 
système d’élévation PPL est assuré par un moteur d’une grande précision et parfaitement fiable qui permet un mouvement  
du mécanisme d’une haute précision de l’ordre d’un millimètre. 

B Kit de finition de plafond
•  Kit de finition de plafond inclus avec PPL 1035,  

PPL 1070 et PPL 1180 
• Kit optionnel (PPA 630) disponible pour PPL 1280

A Commandes pour élévateurs
•  Relais de contact intégré pour connecter les systèmes 

d’automatisation tels que Creston, AMX ou un interrupteur mural
• RS-232 sur PPL 1035 et PPL 1070
•  Kit télécommande RF en option (PPA 610) ou interrupteur 

mural (PPA 620) disponible

C Interface universelle pour projecteur 
•  Interface pour projecteur non incluse 

avec le système d’élévation. Sélectionner 
l’interface PPA nécessaire :

 -  PPA 450 - plage Ø30 - 450 mm  
Poids max. du projecteur : 25 kg

 -    PPA 550 - plage Ø30 - 550 mm  
Poids max. du projecteur : 35 kg
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Accessoires 

PPA 450 
Interface d’élévation de 
projecteur, petite
 • Plage Ø 30 - 450 mm
 • Argent
 • Poids max. du projecteur : 25 kg
 •  Vis M3, M4, M5 et M6 incluses  

(vis de sécurité)

PPA 610 
Kit de télécommande RF
 • Kit télécommande RF 16 canaux
 •  Le kit est composé d’une télécommande  

RF sans fil, d’un émetteur-récepteur et d’un 
logement

PPA 550 
Interface d’élévation de 
projecteur, grande
 • Plage Ø 30 - 550 mm
 • Noir
 • Poids max. du projecteur : 35 kg
 • Vis M4, M6 et M8 incluses

PPA 620 
Kit de commande pour  
interrupteur mural
 •  Interrupteur à montage mural convenant pour 

l’activation des systèmes élévateurs  
PPL (câble 3 fils non inclus)

PPA 630 
Kit de finition de plafond  
pour PPL 1280
 •  Kit de plafond pour PPL 1280 pour recouvrir 

proprement l’ouverture dans un faux plafond, 
780 x 910 mm (l x p)

Nouveaux systemes d’elevation de projecteurs
PPL de Vogel’s
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Systemes d’elevation de projecteurs

• Hauteur d’abaissement max. de 350 mm
• Pour les projecteurs de petite/moyenne taille
• Conception compacte, hauteur de 85 mm (projecteur non inclus)
• Fonctionnement silencieux
• 4 positions programmables par voie électronique
• Relais de contact et/ou interface RS-232 pour connecter les systèmes 

d’automatisation tels que Creston, AMX ou à un interrupteur mural
• Kit de finition plafond inclus 
• Kit télécommande RF en option (PPA 610) et 

interrupteur mural (PPA 620) disponible
• Interface non incluse. Interfaces PPA 450 et PPA 550  

disponibles séparément

• Hauteur d’abaissement max. de 700 mm
• Pour les projecteurs de moyenne/grande taille
• Conception compacte, hauteur de 115 mm (projecteur non inclus)
• Fonctionnement silencieux
• 4 positions programmables par voie électronique
• Relais de contact et/ou interface RS-232 pour connecter les systèmes 

d’automatisation tels que Creston, AMX ou à un interrupteur mural
• Kit de finition plafond inclus
• Kit télécommande RF en option (PPA 610) et 

interrupteur mural (PPA 620) disponible
• Interface non incluse. Interfaces PPA 450 et PPA 550  

disponibles séparément

490 x 490 mm 490 x 490 mm

10 kg / 22 lbs 10 kg / 22 lbs

PPL 1035
Système d’élévation de projecteur

PPL 1070
Système d’élévation de projecteur

• Hauteur d’abaissement max. de 1800 mm
• Pour les projecteurs de taille moyenne
• Conception compacte, hauteur de 235 mm (projecteur non inclus)
• Fonctionnement silencieux
• 2 positions programmables : haut et projection
• Relais de contact pour connecter les systèmes d’automatisation 

tels que Creston, AMX ou à un interrupteur mural
• Kit de finition plafond inclus
• Kit télécommande RF en option (PPA 610) et 

interrupteur mural (PPA 620) disponible
• Interface non incluse. Interfaces PPA 450 et PPA 550  

disponibles séparément

560 x 560 mm

30 kg / 66 lbs

PPL 1180
Système d’élévation de projecteur

PPL 1280
Système d’élévation de projecteur

• Hauteur d’abaissement max. de 2800 mm
• Pour les projecteurs de moyenne/grande taille
• Conception compacte, hauteur de 260 mm (projecteur non inclus)
• Fonctionnement silencieux
• 2 positions programmables : haut et projection
• Relais de contact pour connecter les systèmes d’automatisation 

tels que Creston, AMX ou à un interrupteur mural 
• Kit télécommande RF en option (PPA 610) et 

interrupteur mural (PPA 620) disponible
• Kit de finition plafond en option (PPA 620)
• Interface non incluse. Interfaces PPA 450 et PPA 550  

disponibles séparément

560 x 560 mm

100 kg / 220 lbs


