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CADRE HOME CINEMA

INFOS PRODUITS
Avec un cadre mural Home Cinema de Celexon,
vous invitez le cinéma chez vous! Qu’il s’agisse de
films, de documentaires ou d’évènements sportifs,
cet écran de projection de haute qualité sera toujours
le cadre parfait pour vos projections.
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INFOS RAPIDES
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toile toujours parfaitement tendue
toile “blanc mat” au gain de 1,2
dos noir opaque
cadre fin en aluminum - 65 x 28 mm (Hauteur x Profondeur)
revêtement en peinture époxy
intérieur du cadre biseauté pour éviter les reflets sur les bords de l’image
montage très simple par encastrement
fixation simple au mur (comme pour un cadre classique)

VUES SUPPLÉMENTAIRES

Les reflets sont évités grâce à
l’intérieur du cadre biseauté.

© celexon™

Excellent tendu de la toile de part sa
conception.

www.celexon.com
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CADRE HOME CINEMA

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES
Format d'image

Surface utile

Cadre

lxh

hxp

120 x 90 cm

120 x 90 cm

160 x 120 cm

Désignation article

4:3

16 : 9

Poids net

EAN

7 x 3 cm

10 kg

4260094731297

160 x 120 cm

7 x 3 cm

12 kg

4260094731303

180 x 135 cm

180 x 135 cm

7 x 3 cm

13 kg

4260094731310

200 x 150 cm

200 x 150 cm

7 x 3 cm

14 kg

4260094731327

240 x 180 cm

240 x 180 cm

7 x 3 cm

15 kg

4260094731334

160 x 90 cm

160 x 90 cm

7 x 3 cm

12 kg

4260094731341

180 x 102 cm

180 x 102 cm

7 x 3 cm

13 kg

4260094731358

200 x 113 cm

200 x 113 cm

7 x 3 cm

14 kg

4260094731365

240 x 135 cm

240 x 135 cm

7 x 3 cm

15 kg

4260094731372

300 x 169 cm

300 x 169 cm

9 x 4 cm

16 kg

4260094731389

Les valeurs indiquées ne sont que des moyennes issues de la production de série. De légères différences sont possibles dans des cas particuliers.
Dans le cadre de l’amélioration constante de la qualité, nous nous réservons le droit de modifier les spécificités sans préavis.

Remis par votre revendeur Celexon:

Légende

Format 1:1

Format
2,35:1

Format 4:3

© celexon™

Format
16:9

Format
16:10

Bords noirs Tout autour

Bords noirs - Sur
le haut & le bas

Bords noirs – Sur
le bas & les côtés

Bords noirs Sur les côtés

Drop noir

Dos noir

Encastrement au
plafond possible

Projection
par l’avant

Projection
par l’arrière

Manuel

Mobile

Motorisé

Télécommande
RF

Télécommande
IR

www.celexon.com

