FICHE TECHNIQUE AIRSCREEN
LE MODÈLE NANO
Le modèle nano combine toutes les grandes caractéristiques que les utilisateurs d’AIRSCREEN connaissent et aiment mais il est aussi plus
transportable que jamais auparavant. Pesant juste 20 kg, l’AIRSCREEN nano est la solution d’écran extérieur parfaite pour les réceptions de jardin,
les évènements de cinéma d’arrière-cour, etc. L’écran est d’une taille parfaite pour jusqu’à 50 spectateurs et gonfle en seulement 60 secondes.

COMPOSANTS
‣ AIRSCREEN nano
‣ Surface gonflable
‣ Surface de projection avant ou arrière
‣ Attaches élastiques
‣ Sangles et cliquets
‣ Gonfleur manuel
‣ Garantit 2 ans
‣ Incluant tout l’équipement nécessaire et le manuel

Idéal pour tous ceux qui souhaitent installer un
petit cinéma facilement et rapidement!
+ Compact et léger
Surface d’écran 16:9 sans plis et avec
derrière noir - aucun rétroéclairage
dérangeant!

+ Très facile d’installation
+ Une taille d’écran pourtant impressionnante

Cadre hermétique aucun gonflage permanent!
Compact et léger quand il est dégonflé pourtant étonnamment grand quand il
est gonflé!
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LE MODÈLE AIRTIGHT
Le modèle airtight est disponible d’une largeur d’écran de 4.88m à 7.32m et est conçu de manière qu’il ne requiert
pas de gonfleur durant l’utilisation de l’écran. Le grand avantage de cette conception est qu’il n’y a aucune émission
de bruit durant l’utilisation de l’écran par exemple pour les petits publics ou les besoins d’intérieurs. Si un jour un trou
se développe, une boîte de contrôle de gonfleur brevetée (optionnelle) garde votre écran parfaitement gonflé quand
cela est nécessaire et s’éteint automatiquement une fois que la pression est de nouveau bonne.

COMPOSANTS
‣ AIRSCREEN airtight
‣ Surface gonflable
‣ Surface de projection avant ou arrière
‣ Attaches élastiques
‣ Sangles et cliquets
‣ Gonfleur manuel
‣ Garantit 2 ans
‣ Incluant tout l’équipement nécessaire et le manuel

Idéal pour les publics de taille
moyenne dans les environnements
sensibles!
+ Aucun bruit
Surface d’écran 16:9 sans plis et avec
derrière noir - aucun rétroéclairage
dérangeant!

+ Idéal pour l’utilisation intérieure
+ Flotte sur l’eau

Cadre hermétique aucun gonflage permanent!

Cadre ultra-solide en raison du
processus de soudure hautefréquence - réalisé en Allemagne!
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LE MODÈLE CLASSIC
Le modèle classic à une gamme allant de 6.10m à 16m de largeur d’écran. La forte pression permanente et le
résultat d’une ingénierie précise font que ce produit ne vous laissera jamais tomber. De plus il est conçu pour vous
offrir un certain nombre d’options pour s’adapter dans différentes circonstances, par exemple il y a des points
d’attachement du gonfleur des deux côtés du cadre.

COMPOSANTS

‣ AIRSCREEN classic
‣ Surface gonflable
‣ Surface de projection avant ou arrière
‣ Attaches élastiques
‣ Sangles et cliquets
‣ Gonfleur permanent
‣ Garantit 2 ans
‣ Incluant tout l’équipement nécessaire et le manuel

Pour les utilisateurs réguliers qui recherchent la
solution d’écran la plus fiable pour différentes
sortes d’utilisation!
Surface d’écran 2:1 sans plis et avec
derrière noir - aucun rétroéclairage
dérangeant!

+ Extrêmement résistant
+ Gonflage et dégonflage rapide
+ Reste en position verticale même avec de petits
trous

Cadre ultra-solide en raison du processus
de soudure haute-fréquence et des détails
renforcés - ce cadre ne vous laissera jamais
tomber!

Gonflage permanent par
gonfleur à haute pression gonflage rapide et
performance impeccable!
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VUE D’ENSEMBLE DES TAILLES

20ft
(6.10m)

16ft
(4.88m)
*

30ft
(9.15m)

24ft
(7.32m)

10ft
(3.00m)

Jusqu’à 50 spectateurs Jusqu’à 100 spectateurs

Jusqu’à 200 spectateurs

Jusqu’à 400 spectateurs
ou 30 voitures

Jusqu’à 800 spectateurs
ou 50 voitures

52ft
(16m)
40ft
(12m)

Jusqu’à 1,500 spectateurs
ou 150 voitures
* Hauteur de la personne illustrée: 1.75m

Jusqu’à 3,000 spectateurs
ou 250 voitures

The AIRSCREEN Company · Hafenweg 26 · 48155 Münster · Germany
+49 251 60 90 250 · info@airscreen.com · www.airscreen.com

4 sur 6

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES: m · kg · km/h
Modèle
Surface d’écran

nano

airtight

airtight

airtight

classic

classic

classic

classic

classic

Taille (m)

3.00 x 1.70

4.88 x 2.74

6.10 x 3.43

7.32 x 4.12

6.10 x 3.43

7.32 x 4.12

9.15 x 5.15

12.00 x 6.00

16.00 x 8.00

Surface de projection arrière (m)

2.50 x 1.45

4.28 x 2.44

5.10 x 2.93

6.12 x 3.52

5.10 x 2.93

6.12 x 3.52

7.75 x 4.44

10.00 x 5.00

13.65 x 6.83

2.00

2.20

3.00

Matériaux

PVC mat‐blanc avec derrière noir (pour projection de face)

Degré de luminance
Hauteur de l’écran par rapport au sol
(m)

Surface de projection avant: 0.96, surface de projection arrière: 1.48
1.00

1.75

Possibilité de projection arrière

Cadre

Oui

Poids (kg)

5

8

12

18

12

18

28

42

76

Taille (m)

3.5 x 2.9

5.5 x 4.8

7.1 x 5.7

8.5 x 6.5

7.1 x 5.7

8.5 x 6.5

10.6 x 7.9

14.0 x 9.2

18.4 x 12.2

Colonne de maintien au milieu

Non

Rangée d’oeillet

Accessoires

Poids (kg)

20

42

72

98

58

78

117

207

334

Longueur sangle (m)

10

10

10

15

10

15

15

20

25

Largeur sangle (mm)

25

25

25

25

25

25

35

50

50

Nb. d’attaches élastiques

70

100

125

145

125

145

180

290

380

Gonfleur

Manuel (110V AC ou 220V AC)

Gonfleur permanent (110V AC ou 220V AC)

Impossible

Optionnel

Gonfleur supplémentaire
Autres

Avant et arrière (espacement 20
cm)

Avant (espacement 20 cm)

Évaluation du feu

DIN 2102 B1

Évaluation du vent (km/h)
Footprint (m)*
Dimensions d’acheminement (cm)

* Espace exigé pour l’installation (largeur x profondeur)

38
6x6

9 x 10

12 x 11

1 palette
(120 x 80 x 70)

14 x 13

12 x 11

14 x 13
1 palette
(120 x 80 x 125)
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17 x 16

22 x 18

28 x 24

2 palettes
(120 x 100 x 120)
(120 x 80 x 125)
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AIRSCREEN - L’ECRAN DE FILM GONFLABLE PARFAIT

Expédition dans le monde entier clients dans plus de 100 pays

Réseau mondial un partenaire de service près de vous

Conseils d’experts avantage de nos 20 ans d’expérience

Service d’assistance téléphonique 24h nous sommes la quand vous avez besoin de
nous

L’original nous sommes les inventeurs du premier et
plus grand écran gonflable
Stock volumineux livraison rapide de produits et pièces de
rechange

Qualité prouvée garantit deux ans & certificats de sécurité

Service mondial -
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