
 

Écrans Trépied et Muraux
L’écran est un élément indissociable de l’équipement de présentation. 
Plusieurs critères doivent guider votre choix :

Écrans Professionnels à Trépied 4:3
Idéals lorsque vous manquez d’espace au mur ou si vous souhaitez 
déplacer l’écran d’une salle à une autre.

image précise et visible par tous dans l'audience. Facilement rétractables, ils 
sont protégés dans le carter en période d'inutilisation. 

Potence d’inclinaison pour prévenir la déformation de l’image• 

Bordure noire pour un meilleur contraste de l’image• 

Large format 200 cm pour un plus grand impact de vos présentations • 

Idéal pour les vidéoprojecteurs et  rétroprojecteurs• 

Format 4:3 • 

Code Désignation UV
1902392  Écran à Trépied 4:3 1250 x 1100mm 1
1902393  Écran à Trépied 4:3 1750 x 1325mm 1
1902394 Écran à Trépied 4:3 2000 x 1513mm 1
  

 La taille de la salle et le nombre de personnes  • 
de l’audience pour déterminer la taille de l’écran.
 L’espace au mur/plafond ou le besoin d’avoir un • 
écran indépendant.
  • 
de portabilité de l’écran.
 Le type de projecteur utilisé : pour une projection • 
DLP®/LCD, un écran de format 4:3 est nécessaire.

Écrans Professionnels Muraux 4:3
Idéals pour un écran installé de façon 
permanente dans une salle de conférence  
ou de formation.

bordure noire contribuant à un meilleur contraste 
de l’image. Ils sont dotés d’un carter permettant de 
conserver l’écran à l’abri de la poussière : inutilisé, 
l’écran doit être enroulé sans faute ! En option : jeu 
de 2 potences d’écartement mural permettant 
d’installer un écran par-dessus un tableau blanc 
ou d’éliminer la déformation de l'image en cas de 
rétroprojection.

Fixation au mur ou au plafond*• 

Formats 4:3 et 16:10• 

 Format extra large 240 cm pour un plus grand • 
impact de vos présentations

Code Désignation UV
1902390  Écran Mural 4:3 1250 x 1100  1
1902311  Écran Mural 4:3 1750 x 1325 1
1910232  Écran Mural 4:3 2000 x 1513 1
1912393  Écran Mural 4:3 2400 x 1813 1
1902550  Écran Mural 16:10 1750 x 1093 1
1902398  Jeu de 2 Potences d’Inclinaison 1*Kit de fixation non fourni. 

Merci d’utiliser la visserie adaptée au type de mur/plafond.
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