L’écran portable idéal pour un usage professionnel.
Manuel

Rétractable

Extrêmement compact et très léger, l’écran TableShow de Lumene, associé à votre
pico-projecteur, vous permettra en un clin d’oeil de réaliser des présentations très
professionnelles.
Grâce à sa conception efficace et à sa simplicité d’utilisation, vous pourrez le déployer
et le ranger en un clin d’oeil. Comme tous les écrans Lumene, le TableShow est équipé
d’une toile ultra-blanche avec un très grand angle de vision (essentiel pour une vision
hors axe) et des bords noirs pour améliorer le contraste. Le carter en aluminium
combine légèreté et rigidité pour une utilisation sans faille. Question innovation, le
TableShow n’est pas en reste avec son système breveté de bras de soutien sur l’arrière
de la toile assurant une tension parfaite, même dans la durée.

Facile à installer

Mobile

Système de blocage
automatique

CARACTÉRISTIQUES
Toile
Écran de haute qualité signé LUMENE
Surface de projection : PVC WMat
Gain de 1.5
Directivité 160°
Sans point de brillance
Traitement anti-jaunissement, anti-poussière, anti-gondolement
Dos noir occultant
Bords noirs
Déploiement vertical pour une meilleure tension de toile
Parfaitement adapté aux projecteurs à matrice LCD/DLP
Système de blocage automatique simple et efficace

Carter
Aluminium noir
Carter de table auto-portant
Installation facile et rapide
Système de verrouillage pour le transport
Livré avec une housse de transport
Garantie
2 ans

DÉTAILS

Système d’ouverture

Vue de face

Vue de profil

Housse de transport

CONDITIONNEMENT

Stockage horizontal
nécessaire
Étiquettes
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Caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis.
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Dimensions
hors-tout
du carter
L x A x P cm

Bords noirs et Extra-drop (mm)

Dimensions
packaging
(cm)

Poids
net / brut
(kg)

Formats

Toiles

REF LUMENE

TABLESHOW 65 V

65 x 49

32

74 x 5 x 4

20

25

20

80 x 9 x 8

1,1 / 1,5

3760108808768

4:3

BLANC MAT,
BORDS NOIRS

TABLESHOW 80 V

81 x 61

40

91 x 5 x 4

20

25

20

96 x 9 x 8

1,3 / 1,8

3760108808775
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Côtés
(B1)

Bas
(B2)

Haut
(B3)

Code EAN

TABLESHOW 102 V

101 x 76

50

112 x 14 x 8

25

20

20

121 x 13,5 x 10,6

2,8 / 3,1

3760108806276

TABLESHOW 126 V

122 x 91

60

133 x 14 x 8

25

35

20

141 x 13,5 x 10,6

3,2 / 3,6

3760108806269
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