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Écran motorisé de sol EDEN Extra Bright, une toile de projection 
innovante, dédiée à la videoprojection en focale courte, pour une 
liberté d’installation maximale.

Équipe de la dernière technologie ALR (Ambient Light rejection), 
l’écran motorisé de sol EDEN vous permet d’obtenir une large toile de 
projection dans n’importe quelle pièce, avec un projecteur moderne à 
ultra-courte focale. Cette technologie vous offre un meilleur contraste 
d’image en réduisant la réflexion de la lumière ambiante. Rétractable 
grâce à ses articulations en aluminium, l’écran EDEN Extra Bright 
disparaît entièrement dans son caisson lorsqu’il n’est pas utilisé. Il 
vous permettra d’avoir une grande image dans n’importe quelle pièce 
seulement quand vous le désirez.
L’expérience Cinéma, sans contrainte, où vous voulez...

Motorisé Rétractable

Toile tensionnée Facile à installer Fixations murales 
rapide et simple

Fine qualité 
d’image

Image 
lumineuse

CARACTÉRISTIQUES
Toile
Écran de haute qualité signé LUMENE
Surface de projection : ALR (Rejet de Lumière Ambiante)
100x plus lumineux qu’un écran classique
Gain de 0.5
Directivité 175°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Pour vidéoprojecteurs à focale courte uniquement
Système de blocage automatique simple et efficace

Carter
Acier laqué noir
Carter mince pour s’intégrer dans des espaces limités
Installation facile et rapide
Fixation murale ou sur l’arrière d’un meuble

Garantie
2 ans

DÉTAILS

Meuble
Mur

Installations possibles

Toile ALR

Lumière
ambiante

Faisceau lumineux
du projecteur

Lumière
réfléchie
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Formats Toiles REF LUMENE
Taille utile
de l’image
W x H cm

Diagonale
(inch)

Dimensions hors-tout 
L x A x P cm

Bords 
noirs (cm)

B

Dimensions
packaging

(cm)

Poids
net / brut

(kg)
Code EAN

16:9 ALR
EDEN EXTRABRIGHT 200 C 203 x 115 92 227 x 163 x 14,5 35 255 x 23 x 17 22/25 3700795163788

EDEN EXTRABRIGHT 240 C 221 x 125 100 245 x 173 x 14,5 35 273 x 23 x 17 24/27 3700795163801

EDEN EXTRA BRIGHT 270 C 266 x 149 120 290 x 198 x 14,5 35 317 x 23 x 17 28/31 3700795163795

(H)(A)

DIAGONAL (inch)

(W)

(Projection screen size, without black drop)

(L)

(B)

14,5

10


