
Largeur d'image jusqu'à 36' – 6" (11.12 m)

Le STRONGVIEW XL est un écran motorisé enroulable 

grand format fabriqué sur mesure. Il possède un design 

élégant et un système d’opération silencieux. La surface 

de projection est parfaitement plane grâce au système de 

tendeurs latéraux. Cet écran est conçu pour conférer une 

image nette et sans défaut. Le Strongview XL est disponible 

avec la plupart de nos écrans perforés ou non-perforés.
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STRONGVIEW XL
ÉCRAN MOTORISÉ GRAND FORMAT

 Moteurs ½ HP certifi é CSA avec frein, 
 rampe d’accélération/décélération 
 120 V – 6.5 amp

 Cadre d’acier robuste 1" x 1" 
 (25.4mm x 25.4mm)

 Tendeurs latéraux 

 Tube d’aluminium robuste 
 de 6" (152.4mm)

 Tambours d’aluminium 
 usinés avec système anti-déraillement

 Câbles d’enroulement 
 en acier 3/16", (4.8mm)

 Poutrelle supérieure recouverte de pan- 
 neaux en PVC expansé, épaisseur 3mm

 Bordures de masquage en PVC 
 noir sur mesure

 Télécommandes portables 
 RF sans fi l inclus (2)

 Bornier de contrôle à bas voltage 
 (Haut/Bas/Arrêt) 

 2 fi ches 110 V standards 
 (interface sans fi l et contrôleur 
 de moteur)

 Boîte de commande sans fi l

 Plage d’opération 220 V – 240 V

 Recouvrement de poutrelle supérieure 
 en panneaux d'aluminium-composite      
 avec noyau de polyéthylène. Ajoutez   

1/8"(3.175MM) sur la hauteur et    
1/4" (6.35mm) sur la largeur. 

 Télécommande murale avec fi l (VMR4)

 Câble d’alimentation 
 avec connecteur de type 
 « twist-lock »

 Support de fi xation sur mesure 
 disponible

 Écran de projection 
 avant ou arrière, perforé 
 ou non-perforé

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS
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