
Le support de la série Pro est le produit 
professionnel par excellence. Il est certifié TÜV & 
GS et répond aux normes allemandes les plus strictes.

MULTICEL PROcelexon.TM

celexon™ www.fr.celexon.com

INFORMATIONS PRODUIT

.

INFORMATIONS RAPIDES
compatible avec presque tous les modèles de vidéoprojecteurs courants
réglage facile grâce à sa rotule et à son bras de serrage
inclinable dans toutes les directions ( ~20°) et orientable sur 360°
15 cm d’écart avec le plafond. 40-70cm et 60-110cm disponibles en option
passe-câbles possible dans la colonne (4070, 60110 et Variocel)
couleur : gris clair (RAL7035)
poids supporté : 25 kg
certifications : TÜV/GS - 5 ans de garantie
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PLUS DE TYPES

Multicel 4070 Pro Multicel 60110 Pro Multicel Variocel
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Les valeurs indiquées ne sont que des moyennes issues de la production de série. De légères différences sont possibles dans des cas particuliers. 
Dans le cadre de l’amélioration constante de la qualité, nous nous réservons le droit de modifier les spécificités sans préavis.

MULTICEL PRO

Support de plafond Ecart du plafond
Inclinaison

Poids supporté  Numéro d'article
Horizontale Verticale

Multicel 1500 Pro 15 cm 20° 20° 25 kg 4260094730351

Multicel 4070 Pro 40 - 70 cm 20° 20° 25 kg 4260094730368

Multicel 60110 Pro 60 - 110 cm 20° 20° 25 kg 4260094730375

Multicel Variocel 67 - 110 cm 20° 20° 25 kg 4260094730382

ACCESSOIRES EN OPTION

Bras de rallonge de 21,5 cm
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Remis par votre revendeur Celexon:

Format 1:1 Format 
2,35:1

Format 4:3 Format 
16:9

Format 
16:10

Bords noirs - 
Tout autour

Bords noirs - Sur 
le haut & le bas

Bords noirs – Sur 
le bas & les côtés

Bords noirs - 
Sur les côtés

Drop noir Dos noir Encastrement au 
plafond possible

Projection 
par l’avant

Projection 
par l’arrière

Manuel Mobile Motorisé Télécommande 
RF

Télécommande 
IR

Légende


