
 

L’ORIGINAL EST DE RETOUR
AVEC NOTRE SYSTÈME DE CINÉMA DRIVE-IN 

AIRSCREEN classic 30  m x 18  m



 

LES CLASSIQUES SONT IMBATTABLES  
Le système de cinéma drive-in complet AIRSCREEN vous permet d’offrir 
l’expérience nostalgique du cinéma que tout le monde connaît mais n’a pas encore 
eu l’occasion d’essayer. Comme tous les systèmes de cinéma complet 
AIRSCREEN, il combine tout ce dont vous avez besoin : l’écran, la projection et le 
son. Notre écran gonflable est la solution idéale car il peut être installé presque 
partout dans un laps de temps très court. Les projecteurs inclus vous donnent une 
image full HD brillante et cristalline pour le meilleur rapport qualité-prix. Dans le 
souci d’une véritable expérience du drive-in, notre transmetteur FM convertit le 
signal audio en signal UHF, qui peut être écouté via les postes radio des voitures. 
Choisissez votre pack de cinéma drive-in complet et offrez leur cette remarquable 
version du cinéma.  

 Avez-vous déjà pensé à regarder un film à bord 
d’un avion ou d’un bateau? Nous si.

Voici le transmetteur FM pour le son original du 
drive-in. 

 Notre cinéma drive-in 7.32m se plie au 
maximum pour vous faciliter son transport.



 

LE PETIT CINÉMA DRIVE-IN 

VOITURES LARGEUR  
D’ÉCRAN

TEMPS  
D’INSTALLATION



 

LE CINÉMA DRIVE-IN MEDIUM

LARGEUR  
D’ÉCRAN

TEMPS  
D’INSTALLATION

VOITURES



 

LE CINÉMA DRIVE-IN LARGE

LARGEUR  
D’ÉCRAN

TEMPS  
D’INSTALLATION

VOITURES



 

LE CINÉMA DRIVE-IN EXTRA LARGE

LARGEUR  
D’ÉCRAN

TEMPS  
D’INSTALLATIONVOITURES



 

‣ Tous les prix (nets, départ usine) sont valables depuis le 01-03-2016. 
‣ Les produits AIRSCREEN sont garantis 2 ans (cf. la couverture de garantie pour les détails) avec possibilité d’extension de garantie sur demande. 
‣ Pour les écrans dont la largeur dépasse 9.15 m, une formation d’installation est obligatoire (non incluse). 
‣ L’ÉCRAN inclut le cadre gonflable, la toile de projection avant ou arrière, les sangles, les cliquets, les attaches élastiques et le gonfleur. 
‣ LE PROJECTEUR inclut le stand et les câbles.  
‣ LE SON inclut le stand et les câbles.

PRIX ET DÉTAILS 

PETIT 
jusqu’à 30 voitures

MEDIUM 
jusqu’à 50 voitures

LARGE 
jusqu’à 150 voitures

EXTRA LARGE 
jusqu’à 250 voitures

ÉCRAN AIRSCREEN 
7.32 m x 4.12 m

AIRSCREEN 
9.15 m x 5.15 m

AIRSCREEN 
12 m x 6 m

AIRSCREEN 
16 m x 8 m

PROJECTEUR Projecteur full HD  
(5,000 ANSI)

Projecteur full HD  
(5,000 ANSI)

Projecteur full HD  
(8,000 ANSI)

Projecteur full HD  
(15,000 ANSI)

SON Transmetteur FM Transmetteur FM Transmetteur FM Transmetteur FM 

PRIX 12,790€ 16,290€ 29,590€ 49,590€



The AIRSCREEN Company 
info@airscreen.com 
www.airscreen.com

AIRSCREEN classic 12  m x 6  m




