
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Gain 2.9 : 25°HGA / 1.9 : 30°HGA (+/- 5 % sur l'axe)

Rapport Signal-bruit 200+ / 180+

Perforation
Non-perforé, standard (4.5 %) 
et micro (8.5 %)

Surface PVC avec revêtement argenté à haut-gain

Largeur du matériau 54" – 1.37 m

Épaisseur Environ 15.5 mil – 0.39 mm

Poids
Environ 0.1 lb/pi² – 488 g/m² 
(Avec perforation standard)

Certifi cation
NFPA -701 
Veuillez nous contacter pour toute 
demande de certifi cation additionnelle.

Bordure
Œillets en PVC aux 9 pouces, centre à 
centre. Pochette, velcro, boutons pression 
et autres options disponibles.

Emballage
Roulé sur un tube résistant et placé dans 
un tube en carton ou une boîte de bois.

Le PREMIUM HGA est un écran argenté de qualité supérieure, 

avec un angle de visionnement plus large que tout autre écran 

à gain similaire. En mettant au point un recouvrement durable 

innovateur, Strong | MDI a pu accroître la luminosité tout en 

maximisant la distribution de lumière. Le rendu offre des 

images nettes et éclatantes.

L’écran est offert avec un gain de 2.9/demi-gain à 25° 

pour les écrans géants nécessitant le maximum de lumière, 

ou avec un gain de 1.9/demi-gain à 30° pour des écrans plus 

petits ou des salles visant à optimiser l’angle de visionnement.

Caractéristiques optiques exceptionnelles en 2D et en 3D.

PREMIUM HGA
ÉCRAN 3D

PREMIUM HGA 2.9 PREMIUM HGA 1.9
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