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Movie Manual
• Format Vidéo 4/3
• Dispo de 128 x 171 cm (H x L) à 221 x 295 cm (H x L)
• Bords noirs 5 cm
• Bords noir Extra Drop 30 cm

• Format Vidéo 16/9
• Dispo de 115 x 203 cm (H x L) à 166 x 294 cm (H x L)
• Bords noirs 5 cm
• Bords noir Extra Drop 35 cm

Un excellent rapport qualité/prix

Ecran manuel pour Home Cinéma, le Movie est équipé 
d’un carter aluminium laqué blanc.
Le mécanisme progressif assure une remontée en 
douceur et une parfaite tension de la toile.
D’origine cet écran possède un bord noir supérieur 
(Extra Drop) grand format (30 cm pour les 4/3 et 
35 cm pour les 16/9) le rendant compatible avec de 
nombreuses hauteurs de pièce.
Cet écran est particulièrement adapté à la projection 
vidéo, aussi bien LCD que DLP. Le surfaçage tramé à 
gain neutre que nous utilisons est peu directif, 
il respecte la colorimétrie et le piqué de vos images.

A savoir :
Les dimensions communiquées représentent la surface 
de projection, il faut rajouter les bords noirs de 5cm tout autour.

IMPORTANT: Un écran sur enrouleur, qu’il soit électrique ou manuel, n’est pas un écran tendu. Des ondulations peuvent donc apparaitre. 
Néanmoins, afin d’en limiter les effets, nous utilisons une toile à trame courte qui assure un maitien et une tenue sur l’intégralité de la toile. 
Nos toiles peuvent être néttoyées avec un chiffon doux, de l’eau tiède et du savon de Marseille. Vous ne devez pas utiliser un quelconque 
détergent.

Dimensions
(H x L) Blanc Mat Dimensions

du carter (LxHxP) Poids

128 x 171 cm 50018 191,8 x 7,9 x 7,8 cm 8,2 Kg

152 x 203 cm 50019 225,8 x 7,9 x 7,8 cm 10,5 Kg

176 x 234 cm 50020 256,4 x 7,9 x 7,8 cm 12,8 Kg

221 x 295 cm 50021 321,1 x 11 x 11 cm 17,9 Kg

Format Vidéo 4/3
Dimensions

(H x L) Blanc Mat Dimensions
du carter (LxHxP) Poids

115 x 203 cm 50026 225 x 7,9 x 7,8 cm 10,3 kg

132 x 234 cm 50027 255,4 x 7,9 x 7,8 cm 12 kg

149 x 266 cm 50028 284,9 x 11 x 11 cm 13,7 kg

166 x 294 cm 50029 320,8 x 11 x 11 cm 15,4 kg

Format Vidéo 16/9

Installation facile Mur ou plafond

ok

Large extra-drop

Garantie
5 ans

Carter aluminium

Écrans manuels


