
Système, plat our courbé jusqu'à 360 degrés, pour cinémas, 

parcs d'amusements, systèmes 4D ou simulateurs. 

Échelles d'accès et plateformes pour haut-parleurs

Sceau professionnel en fonction des exigences régionales 

Inclinaison et courbure sur mesure

Available with any screen surface
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Nos structures de support innovantes sont fabriquées 

sur mesure et peuvent ainsi s’adapter aux exigences de 

n'importe quel site, grâce à une conception modulaire 

autonome unique qui facilite l’assemblage et permet de 

varier les dimensions. Les échelles et passerelles d’accès 

assurent une installation et un entretien sans tracas, et nos 

instructions détaillées et faciles à suivre vous guident à 

travers chaque étape. Tous les aspects de la production, de 

la conception à la livraison, se passent au même endroit, 

sous la supervision étroite de nos équipes de conception et 

d’ingénierie mécanique. Combiné à nos normes de qualité 

élevées, ce processus garantit un produit fi ni durable, 

pratique et sécuritaire.
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