
Caractéristiques

Dimensions / Poids

Détails

Carter
Finition noir brillant
Traité anticorrosion
Installation facile et ultra rapide 
Carter au sol

Motorisation
Moteur tubulaire silencieux

Systèmes de commande 

Carter
Finition noir brillant
Traité anticorrosion
Installation facile et ultra rapide 
Carter au sol

Motorisation
Moteur tubulaire silencieux

Systèmes de commande 
Commande manuelle (Up, stop, down)
Commande  infra-rouge intégrée
Possibilité de capteur IR déporté (inclus)

Garantie
2 ans

L'Eden est un écran électrique à poser au sol ou sur 
un meuble. Idéal dans tous les cas où une installation
au mur ou au plafond n'est pas possible.
Si l’écran est dissimulé derrière un meuble ou un caisson, 
sa télécommande intégrée peut être utilisée avec un capteur 
externe fourni en standard. 

Sa poignée de transport permet de l'emporter facilement
et il peut être déployé en quelques minutes. 

Il bénéficie de la même toile hautes performances que les 
autres écrans Lumene : bords noirs et extra-drop pour 
un meilleur contraste, toile traitée pour un rendu parfait
des couleurs.
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Toile 
Surface de projection PVC WMat-ST
Gain de 1.0 
Directivité 150° 
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement
Traitement anti-poussière
Traitement anti-gondolement 
Dos noir occultant
Bords noirs 
Parfaitement adaptée aux projecteurs à matrice (LCD, DLP)

L'écran de sol électrique idéal pour le 
home cinema. Complet avec télécommande,
facile à installer et à emporter.

ConditionnementTélécommande fournieRécepteur infrarouge intégré

Larges bords noirs

Commande  
infra-rouge 

intégrée

Ecran de sol 
motorisé

Motorisé

Mobile

Rétractable

Ratio Diagonale
(cm)

Poids
net

Poids
 total

Code EAN

L H L H L H P kg kg L H P

Eden 150 C 16/9 178 155 87 162 157 172 11 26 19,3 21,2 197 20 37 3760108808546

Eden 180 C 16/9 203 177 100 184 180 194 11 26 21,5 23,5 219 20 37 3760108808553

Carter avec fixations
(cm)

Dimensions packaging
(cm)

Taille image
(cm)

Taille toile
(cm)

Etiquettes

Stockage horizontal nécessaire 


