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CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS

CONDITIONNEMENT

Stockage horizontal

nécessaire

Étiquettes

Mise à jour : 08/03/2019

RétractableMotorisé

Nouveau : notre écran encastrable existe désormais en version 
tensionnée et Platinum !

Carter
Aluminium
Encastrable au plafond
Crochet pour fixation plafond par suspension

Moteur
Moteur Lumene Silent Motor, fiable
et silencieux

Toile
Écran de haute qualité signé LUMENE
Surface de projection : toile Lumene
UHD4K/8K Platinum
Tensionnée : oui

Gain de 1,3
Directivité 130°
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière,
anti gondolements

Bords noirs : non

Contrôle
RS232 pour intégration domotique
RS485, close contact
Télécommande avec réglage fin de position 
et piles fournies
Commande infrarouge et radio-fréquence intégrées
Commande manuelle (Up, Stop, Down)
Garantie
2 ans

Commandes radio-
fréquence et infra-rouge

intégrées

Tensionné Domotique

Technologie de la toile

Technologie du moteur

Encastrable

Avec  une  qualité  de  fabrication  à  la  hauteur  des  écrans  Lumene,  cette  version  
tensionnée  4K/8K est parfaitement adaptée aux derniers vidéoprojecteurs du 
marché.

Reprenant  les  mêmes  caractéristiques  que  son  prédécesseur,  cet  écran  tensionné  
est doté  d’une  toile  4K / 8K de  haute  qualité.  Sa  technologie exclusive  assure  une  
image  parfaite,  un  contraste  prononcé  pour un des meilleurs rendu actuel.
  
Remarque : un très léger phénomène de halo lumineux ou de moirage sur les textes 
(notamment les sous-titres) peut se former si l’écran est positionné trop près du mur. 
Ceci est dû à la réverbération de la lumière sur le mur derrière l’écran.  

Conçue sur la même base que la toile Lumene UHD 4K, la toile UHD 4K/8K 
Platinum présente un gain de 1,3. Cette toile technique de dernière génération 
renvoie donc plus intensément la lumière absorbée, permettant à chaque détail 
d’être restitué avec plus de précision.

L’écran Showplace UHD 4K/8K  Platinumest équipé du nouveau moteur Lumene 
Silent Motor. Entièrement repensé, ce moteur dernière génération offre un 
meilleur confort d’utilisation et une plus grande durée de vie.

LUMENE

SILENT MOTOR

Télécommande
Infra Rouge

Tension latérale

Télécommande
Radio-Fréquence

Trigger sans-fil
12V (433Mhz)

INCLUS : 

EN OPTION : 
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Formats Toiles REF LUMENE
Taille utile
de l’image
W x H cm

Diagonale
(inch)

Dimensions 
hors-tout 
du carter

L x l x H mm

Découpe du 
plafond

L x l x (H) mm

Bords noirs et Extra-drop (mm)
Dimensions
packaging

(cm)

Poids
net / brut

(kg)
Code EAN

Côtés
(B1)

Bas
(B2)

Haut
(B3)

LUMENE
UHD4K-8K
PLATINUM

SHOWPLACE UHD 4K-8K Platinum 200 TC

SHOWPLACE UHD 4K-8K Platinum 240 TC

SHOWPLACE UHD 4K-8K Platinum 270 TC

16:9

203 x 115 92 2480 x 141 x 119 2455 x 115 x (>122)

2769 x 115 x (>122)

3079 x 115 x (>122)

80 30 400 262 x 20 x 20 3700795162613

234 x 132 106 2794 x 141 x 119 80 30 400 293 x 20 x 20 3700795162620

266 x 149 120 3104 x 141 x 119 80 30 400 324 x 20 x 20 3700795162637

26,6 / 30,6

29,1 / 33,1

30,8 / 34,8




