
L’écran sur cadre mobile de la série Mobil Expert a été 

conçu pour off rir une qualité irréprochable, une extrême 

robustesse et pour servir à un usage itinérant intensif. 

Il se monte très facilement et est livré avec une caisse de 

transport solide. Cette toile de fabrication haut de gamme, 

d’un excellent tendu, vous donne entière satisfaction pour 

des projections d’images jusqu’à 4 m de large.
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INFORMATIONS PRODUIT

ACCESSOIRES EN OPTION

Toile supplémentaire projection 
de face et projection par l’arrière

INFOS RAPIDES
cadre pliable en aluminium d’une seule pièce

gain de 1,2 - (1,5 pour une projection par l’arrière)

pieds en aluminium pliables

très solide et endurant

poids réduit grâce à sa conception en aluminium

montage/démontage rapide sans le moindre outil

flightcase solide avec des champs armés en métal

toile pour projection de face ou par l’arrière, munie de boutons pression

cadre réglable en hauteur

sac de remisage pour la toile

.......
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Kit de rideau Kit de fixation au sol

.
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

MOBIL EXPERT

Format d’image Désignation article
Surface utile

Drop noir
Poids net

coff re inclus

EAN

l x h projection de face rétroprojection (par l'arrière)

4 : 3

203 x 152 cm 203 x 152 cm 10 cm 25 kg 4260094732232 4260094732331

244 x 183 cm 244 x 183 cm 10 cm 32 kg 4260094732249 4260094732348

305 x 229 cm 305 x 229 cm 10 cm 40 kg 4260094732256 4260094732355

366 x 274 cm 366 x 274 cm 10 cm 43 kg 4260094732263 4260094732362

406 x 305 cm 406 x 305 cm 10 cm 45 kg 4260094732270 4260094732379

16 : 9

203 x 114 cm 203 x 114 cm 10 cm 23 kg 4260094732287 4260094732386

244 x 137 cm 244 x 137 cm 10 cm 27 kg 4260094732294 4260094732393

305 x 172 cm 305 x 172 cm 10 cm 32 kg 4260094732300 4260094732409

366 x 206 cm 366 x 206 cm 10 cm 36 kg 4260094732317 4260094732416

406 x 228 cm 406 x 228 cm 10 cm 41 kg 4260094732324 4260094732423

16:10

203 x 127 cm 203 x 127 cm 10 cm 25 kg 4260094734656 4260094734700

244 x 152 cm 244 x 152 cm 10 cm 29 kg 4260094734663 4260094734717

305 x 190 cm 305 x 190 cm 10 cm 34 kg 4260094734670 4260094734724

366 x 229 cm 366 x 229 cm 10 cm 38 kg 4260094734687 4260094734731

406 x 254 cm 406 x 254 cm 10 cm 43 kg 4260094734694 4260094734748

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.
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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


