
Dimensions
Ht x lg (cm) 180x180 180x240 180x295 180x345 180x395 240x295 260x345 260x395

Commande électrique 105 450 105 451 105 452 105 453 105 454 105 455 105 456 105 457

Écrans de projection

• Toile de projection classée M1 non feu, logée
sous carter aluminium.

• En option laquage du carter dans nuancier RAL.
• Commande à distance par radio, commande par

plusieurs points.
• Autres dimensions sur demande.
• Télécommande - référence : 105 461.
• Double commande - référence : 105 462.
• Fabrication française

Détail carter aluminium 
avec  patte de déport

 
• Toile logée sous carter aluminium. Système

de retour de la toile par ressort. Remontée
progressive.

• Autres dimensions sur demande.
• En option, paire de pattes de déport pour placer

ces écrans au-dessus d’un tableau.
Référence : 109 766.

 
• Toile de projection classée M1 non feu blanc mat,

logée sous carter acier.
• Écran manuel : dispositif d’arrêt toute hauteur (tous

les 10 cm environ).

Dimensions Ht x lg (cm) 150x150 180x180 180x240 150x200 200x200 225x300

Écran électrique - 112 334 112 211 - 112411 112 769
Écran manuel 101 420 105 844 - 110 600 113 431 -

Dimensions Ht x lg (cm) 150x150 180x180 180x240 200x200 240x240

À rappel par ressort 113 849 109 365 105 845 109 366 113 850

Écran de projection à commande électrique

Écrans à rappel par ressort, manœuvre manuelle

Écrans avec carter acier électrique ou manuel
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Télécommande

Détail carter acier
manœuvre électrique



Supports de vidéoprojecteur

• Possibilité d’aligner l’axe image sur l’axe de fixation.
• Platine de fixation avec réglage de rotation

indépendant des réglages d’inclinaison et
d’horizontalité.

• Structure métallique.
• Charge maximum : 15 kg.
• Couleur : blanc, peinture époxy.

Référence : 120 676

• Permet de disposer en un seul produit d’une fixation
polyvalente pouvant être fixée directement au
plafond ou au faux plafond.

• Possibilité de passer les câbles et connecteurs à
l’intérieur des tubes.

• Adapté à la plupart des vidéoprojecteurs se montant
en position inversée.

• Possibilité d’aligner l’axe image sur l’axe de
fixation.

Support universel de vidéoprojecteurs à 
fixation plafond

Support universel de vidéoprojecteur fixation plafond 
avec possibilité de réglage de 7 à 90 cm

• Platine de fixation plafond avec réglages
indépendants en rotation, inclinaison et
horizontalité.

• Possibilité de recoupe par l’utilisateur pour des
hauteurs inférieures.

• Bridage de la hauteur par visserie auto foreuse
assurant un réglage précis et une tenue parfaite.

• Charge maximum : 15 kg.
• Couleur : blanc, peinture époxy.

Référence : 118 499
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