Ecran de projection PROJECTA Noir
Picture King 162 x 213 cm / Blanc Mat S / 4:3
Référence : 10430035
Marque : PROJECTA
Référence fabricant : 10430035/092109
Code EAN : 0717068511224
Code UNSPSC : 43211901

DESCRIPTION
Description du produit
Écran de projection sur pied de qualité supérieure, réputé pour sa stabilité et résistance lors d'un usage mobile et intensif.
Caractéristiques
- Ensemble de tubes carrés extrêmement stable, avec potence pour rétroprojecteur intégrée.
- Le verrouillage spécial pour transport évite tout dégât à la toile.
- La bordure noire permet daugmenter la perception de clarté de limage projetée.
- Trépied directement escamotable en toute sécurité pour faciliter son rangement.
- Déverrouillage du trépied facile à opérer au pied.
- Poignée robuste avec frein intégré, pour un transport et une hauteur de vision optimaux.
- Format (1:1 et/ou 4:3) directement réglable par modèle à trous.
Caractéristiques techniques
- Déverrouillage du trépied facile à opérer au pied.
- Poignée robuste avec frein intégré, pour un réglage de hauteur optimal et une facilité de transport.
- Format (1:1 et/ou 4:3) directement réglable par modèle à trous.
côté gauche/droit.
- Formats standard (1:1) et vidéo (4:3).
- La ou les toiles de projection satisfont aux exigences concernant la résistance au feu de matériaux et éléments de construction.
- Toiles Blanc mat S et High Power.
- Blanc mat S: vinyle laminé double face sur support de fibre de verre avec dos noir; facteur de réflexion 1,0 et angle de vision 50º G/D.
- Le format vidéo (4:3) est pourvu d'une bordure noire.

Caractéristiques du produit
- Projecta Picture King 162 x 213 cm Matte White S 4:3.
- Diagonale: 2,54 m (100"), Largeur de visualisation (l): 2,03 m, Hauteur de visualisation (h): 152 cm, Format d'image: 4:3, Format: Video

DETAILS TECHNIQUES
Détails techniques
Détails techniques
Format d'image
Format
Diagonale
Taille d'écran totale (hauteur x
largeur)
Diagonale (métrique)
Largeur de visualisation (l)
Hauteur de visualisation (h)

4:3
Video
2,54 m (100")
162 x 213 cm
254 cm
2,03 m
152 cm

Poids et dimensions
Poids

17 kg

représentation / réalisation
Format
Diagonale
Format d'image
Taille d'écran totale (hauteur x
largeur)
Diagonale (métrique)
Largeur de visualisation (l)

Video
2,54 m (100")
4:3
162 x 213 cm
254 cm
2,03 m

Hauteur de visualisation (h)
Code du système harmonisé
Fiche technique produite par OfficeXpress

152 cm
90106000

