
Quand MAGIE et DISTINCTION convergent en

AIRSCREEN Airtight 6.10  m x 3.43 m

un seul point: L’EXCELLENCE. 





  UN CINÉMA  5 ÉTOILES  
Vous souhaitez projeter un film dans un environnement d’exception ? Les cinémas 
AIRSCREEN sont LA solution. Pour installer votre cinéma gonflable, vous n’avez besoin 
que de quelques minutes et d’une ou deux personnes. Les écrans s’adaptent à presque 
tous types de surface. Que vous vouliez placer votre cinéma sur du gazon, sur du béton, 
sur du sable ou même sur l’eau, vous aurez toujours une tenue parfaite de l’écran pour 
une installation rapide et efficace. Comment ? Gonflez votre écran avant d’installer le 
projecteur et le système sonore. En un clin d’oeil, vous prêt à offrir une nuit de rêve à vos 
spectateurs! 


En qualité de cinéma gonflable et donc mobile, nos produits ne laissent aucune trace sur 
leur lieu d’installation. Tous les éléments sont facilement transportables. Pas d’installation 
permanente nécessaire, pas de traces, pas de nuisance sonore pendant la projection. 
C’est ça, la qualité AIRSCREEN! Notre priorité est de vous offrir le meilleur pour des 
projections inoubliables. 


Une installation rapide et efficace !Un rangement optimal !

Des projections nocturnes en exclusivité dans votre espace 

privé, sous les étoiles ! 

Un cinéma polyvalent : aucun environnement ne lui 
résiste ! 



 

LE CINÉMA MOBILE NANO
POUR SE DIVERTIR AU BORD DE LA PISCINE 

Les Bermudes
SPECTATEURS LARGEUR 

D’ECRAN
TEMPS 

D’INSTALLATION



 

LE CINÉMA MOBILE MEDIUM
POUR DES MOMENTS DE DÉTENTE UNIQUES

Ibiza, Espagne
SPECTATEURS LARGEUR 

D’ECRAN
TEMPS 

D’INSTALLATION



 

LE CINÉMA MOBILE LARGE
POUR DES PROJECTIONS ROMANTIQUES À LA PLAGE 

Île Maurice
SPECTATEURS LARGEUR 

D’ECRAN
TEMPS 

D’INSTALLATION



LE CINÉMA MOBILE EXTRA LARGE
POUR LE CHARME D’UN FILM SOUS LES ÉTOILES 

Tulum, Mexico
SPECTATEURS LARGEUR 

D’ECRAN
TEMPS 

D’INSTALLATION



 

* Modèle AIRSCREEN Airtight

PRIX ET DÉTAILS 

TEMPS 

NANO 
jusqu’à 50 spectateurs

MEDIUM* 
jusqu’à 100 spectateurs

LARGE* 
jusqu’à 200 spectateurs

EXTRA LARGE* 
jusqu’à 400 spectateurs

ÉCRAN AIRSCREEN 
3.00 m x 1.70 m

AIRSCREEN 
4.88 m x 2.74 m

AIRSCREEN 
6.10 m x 3.43 m

AIRSCREEN 
7.32 m x 4.12 m

PROJECTEUR Projecteur Full HD Projecteur Full HD Projecteur Full HD Projecteur Full HD

SYSTÈME 
SONORE Hi-Fi Hi-Fi Hi-Fi Hi-Fi

PRIX 5,190€ 7,290€ 12,490€ 15,590€

‣ Tous les prix (nets, départ usine) sont valables depuis le 01-03-2016 
‣ Garantie de trois ans sur les produits AIRSCREEN (extension de garantie à la demande), garantie de deux ans pour les projecteurs et systèmes sonores 
‣ Manuel d’installation fourni 
‣ L’ÉCRAN inclut le cadre gonflable, la surface de projection avant ou arrière (16:9), les attaches élastiques, les sangles, les cliquets et le gonfleur manuel 
‣ LE PROJECTEUR inclut le stand du projecteur, les câbles et le sac de rangement 
‣ LE SYSTEME SONORE  inclut le stand, les câbles et le sac de rangement 
‣ Le système d’exploitation multimédia (par exemple lecteur Blu-ray ou ordinateur portable) est à la charge de l’utilisateur 

‣ Sources vidéo adaptées: HDMI, VGA, S-Video, Composite 
‣ Sources audio adaptées: RCA (Cinch), mini jack (3.5 mm)



 

ET SI VOUS ALLIEZ PLUS LOIN? 

SYSTEME DE CINEMA SILENCIEUX : Casques 39€ et Transmetteur 129€ 
1 seul transmetteur pour un nombre illimité de casques audio sur un rayon 
de 100m : le cinéma extérieur comme vous ne l’aviez jamais imaginé! 

FATBOY LAMZAC 65€ 
L’élément qui vient parfaire votre pack complet AIRSCREEN! 
Gonflez ce siège lounge de luxe en quelques étapes pour 
leur offrir un moment de pure détente. Diponible en différents 
coloris (bleu, noir vert, violet, rouge…). 

FATBOY ORIGINAL OUTDOOR 209€
Le must du must! Le seul et unique modèle qui vous offre 
résistance aux UV, tissu hydrofuge et confort incomparable. 
Disponible en différents coloris (rouge, bleu marine. sable, 
rose, gris foncé..).  



VOUS ÊTES EN BONNE COMPAGNIE 

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



AIRSCREEN Nano 3.00  m x 1.70 m

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

http://www.airscreen.com
http://www.airscreen.com

