
L’écran de table mobile Pro, particulièrement compact, 

est destiné à une utilisation nomade ou à des petites 

projections. Le système d’ouverture, quant à lui, 

a été conçu pour permettre une rapidité et une 

simplicité d’utilisation. Nous retrouvons aussi la 

qualité des toiles de la série Pro qui offre un parfait 

tendu. Le gain de 1,2  vous garantie des projections 

dans les meilleures conditions.
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INFOS PRODUITS

VUES SUPPLÉMENTAIRES

INFOS RAPIDES
toile pour projection de face avec des bords noirs ainsi qu’un dos noir opaque

pieds extractables

montage rapide et aisé

poignée de transport incluse

particulièrement robuste et résistant

seulement 5,5 kg grâce à sa structure en aluminium

....

..
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Montage-démontage rapide grâce à ses 

bras hydrauliques

Carter en aluminium avec poignée de 

transport pour simplifi er les déplacements

ECRAN DE TABLE MOBILE PROcelexon.TM
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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.

Format d'image Désignation article
Surface utile Bords noirs

Dimensions du 
carter Poids net Numéro article

l x h ↓ /  l x h x p

4 : 3
81 x 61 cm 81 x 61 cm 2 cm / 2 cm 69 x 9 x 4,5 cm 2,5 kg 4260094732096

102 x 76 cm 102 x 76 cm 2 cm / 2 cm 84 x 9 x 4,5 cm 3,5 kg 4260094732102
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Remis par votre revendeur Celexon:

ECRAN DE TABLE MOBILE PRO

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


