
Ecrans de projection INTRODUCTION44

Écrans de
projection
Dalles optiques
Écrans de rétroprojection
Écrans trépieds
Écrans manuels
Écrans électriques

  
   



Ecrans de projectionINTRODUCTION 45

Quel style d’écrans
de projection êtes vous ?
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dnp, réalisme absolu!

Adapté aux salles très lumineuse
Moquez-vous des lumières parasites

Une meilleure projection
sans changer de  vidéoprojecteur

+D’INFOS
REF&PRIX

ECRAN dnp SuperNova

dnp Danemark a toujours été leader dans les
écrans optiques de rétroprojection et a appliqué
cette technologie pour la projection frontale. Il
en résulte une gamme d’écrans d’exception à fort
contraste et au gain de luminosité accru.

* Projetez sans vous soucier de l’état de l’éclairage
* Idéal pour lutter contre les lumières 
parasites (soleil, éclairage proche de l’écran)

* Economique ! Gardez votre ancien 
vidéoprojecteur et évitez l’achat d’un 
projecteur forte puissance aux coûts de
maintenance élevés.

Home Cinéma Supernova

Salle de réunion Supernova

De qualité très haut de gamme et fabriqués en Europe
(Dannemark) les écrans dnp sont parfaitement adaptés  à
l’utilisation Home Cinéma. La technologie dnp répond aux
plus exigeants des cinéphiles.

* Amplifie fortement le rapport de contraste
* Rendu colorimétrique exceptionnel
* Certifié ISF
* Rendu réel de la profondeur de champ
* Sans doute la meilleure image en Home Cinéma projetée
* Ne craint pas la concurence !

L’écran qui s’adapte
à l’éclairage ambiant !

Même en pleine lumière
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dnp, réalisme absolu! Un écran dnp pour la projection
ultra courte focale

dnp offre aux formateurs et aux utilisateurs de l’enseignement
numérique interactif, un excellent compromis entre une excellente
qualité d’image et une interactivité conservée.

* Contraste et qualité des couleurs sur des projections à ultra-
courte focale

* Adapté aux conditions d’éclairement difficiles
* Fatigue réduite, pas d’éblouissement
* Utilisable en interactivité, au doigt ou au stylet sans effet sur
la surface

* Dimension : 100”

Salle de formation et interactivité
Supernova STS

L’écran adapté pour la vidéoprojection
à ultra courte focale

Là ou la lumière est votre ennemie !
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Dalles optiques
Permet des projections adaptées à toutes les

situations (ensoleillement, vitrine, salles très lumineuses
ou éclairées) grâce à la technologie “Fresnel”

Spécial conditions extrêmes !
Optimisez les performances de votre viéoprojecteur

“la qualité d’un écran plat”

ECRAN dnp SuperNova STS
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Polyvalent dnp Alpha Screen

Utilisé pour les chaines de TV, pour la qualité des images et
la restitution proche, des écrans plats.

* Dalle sombre très haut contraste
* Grande taille jusqu’à 4m de base (200”) 

Salle de réunion dnp Giant Wide Angle
Screen, dnp Zenith Screen

* l’écran tout terrain
* le compromis idéal entre contraste et luminosité
* Avec ou sans cadre aluminium

Quelles que soient vos contraintes, ces
écrans sauront vous rendre la lumière !

Simplement lumineux !

La projection arrière pour une qualité
d’image remarquable

Dalles optiques

Une grande majorité de chaine de TV en France et de par le monde utilise pour
leurs journaux TV les dalles dnp.

ECRAN dnp Giant Wide Angle Screen - TV studio version

ECRAN dnp Giant Wide Angle Screen

ecran dnp Zenith Screen
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Une gamme de dalles particulièrement adaptée aux PC de contrôle
et aux salles de crise, pour leur fiabilité.

Salle de contrôle dnp Black Bead Screen,
dnp Cross Prism Screen

Autorise la projection en grande taille en vitrine, même en
pleine lumière. 

* Projection en milieu très lumineux
* Idéal pour lutter contre les lumières parasites 
(soleil, éclairage proche de l’écran)

Affichage vitrine dnp Ultra Contrast
Screen, dnp UCS POS Screen

La rétroprojection avec les écrans dnp permet d’obtenir de
très grandes images en s’approchant de la qualité des
écrans plats LED, LCD ou Plasma.

* Définition de l’image très précise
* Atténue la fatigue visuelle
* Particulièrement adapté aux salles de crise

La lumière projetée, divergeante,
reconverge vers le public, alors que la
lumière parasite est absorbée par
l’écran.
Aucune présence de hotspot.
La lumière est homogènement diffusée
sur l’ensemble de l’écran.

Contre les lumières parasites Spécialiste en rétroprojection

Dalles optiques
La référence professionnelle

Meilleure restitution des couleurs
Contraste accru
Pas de reflets
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ECRAN dnp Ultra Contrast Screen
ECRAN dnp Black Bead Screen
ECRAN dnp Cross Prism Screen

ECRAN dnp UCS Pos Screen
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Le design italien
Un excellent rapport qualité/prix

Autres produits de la  “collection italienne” 
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100%
EUROPÉ

EN

TABLEAU DES DIMENSIONS P54

ECRAN AZUR LORENZO

Ecrans électriques bords noirsEcrans standards éducation Ecrans trépieds larges

Lorenzo
LE DESIGN DES
MAÎTRES ITALIENS

Design élégant, finition haut de gamme, l’écran LORENZO d’AzurScreen s’intègre parfaite-
ment dans les environnements les plus exigeants.
Son moteur électrique permet une utilisation simple et sécurisée.
Il est parfaitement adapté aux systèmes de pilotage. Sa toile peut recevoir en complément,
des bords noirs pour un meilleur contraste et un dos noirs pour supprimer la transparence  
devant une source lumineuse ou une fenêtre. Sa toile est classe M1V.

Ecran électrique haut de gamme



Le design italien
Un excellent rapport qualité/prix

Autres produits de la  “collection italienne” 
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Les écrans AzurScreen sont fabriqués en Europe 
(composants allemands, français, italiens).

Les toiles utilisées sont sans doute les meilleures
du marché. De classification anti-feu, les
toiles d’écran sont proposées en 
différentes finitions et formats :      
* bords noirs et/ou contrefonds noirs,
* formats, 1:1, 4:3 et 16:9.

Les bords noirs donnent du
contraste à l’image tandis
que le contrefond noir
offre la possibilité de placer
l’écran devant une fenêtre
ou une source lumineuse.

Pour une intégration
parfaite dans les salles de
réunion et de conférence, l’écran 
électrique est le complément indispensable 
aux installations réussies. Pilotable par bouton ou
télécommande, il est aussi compatible avec les 
modules de commande appliqués.

* S’intègrent parfaitement à l’environnement
* Compatibles avec les systèmes en place
* S’intègrent dans les systèmes évolutifs
* Dos noir possible pour limiter la transparence 
devant une fenêtre

* Classification M1

OUI !
TOUS LE

S ÉCRAN
S

NE VIEN
NENT

PAS DE C
HINE !

ECRANS MANUELS AZUR

ECRANS ELECTRIQUES AZUR TABLEAU DES DIMENSIONS P54

ECRANS DE SOL AZUR TABLEAU DES DIMENSIONS P54

TABLEAU DES DIMENSIONS P54

Un excellent rapport qualité/prix ! Gagnez sur vos budgets
sans négliger la qualité.

* Adaptés à toutes les projections
* Tendeur de toile intégré
* Se transportent facilement
* Disponibles rapidement en toutes circonstances
* Excellent compromis projection/budget
* Classification M1

Made in Europe

Ecrans manuels

Ecrans électriques

A l’école, en mairie, en entreprise ou à l’hôtel, les
écrans AzurScreen sont la solution simple pour avoir 
à disposition un écran facile d’utilisation et ne 
nécessitant pas de commande électrique.

* Excellente qualité de réflexion
* Installation facile
* Classification M1

Le système EasyLock

Ecrans trepieds

Le système EasyLock
facilite le montage des
écrans de projection.
Il suffit d’installer une
structure légère adaptée
au montage mur ou
plafond, et de venir
enficher l’écran dans
celle-ci sans contrainte,
sans effort…
EasyLock, le confort des
installations réussies.
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Innover avec expérience

Since 1902

TOILE

ECO(LOG
IC)

MATT

SANS PV
C
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TABLEAU DES DIMENSIONS P55

ECRANS ELECTRIQUE DRAPER

TABLEAU DES DIMENSIONS P55

ECRANS ELECTRIQUE DRAPER

Tous les écrans muraux
électriques DRAPER sont
livrés avec un interrupteur 
filaire montée/descente
En option :
Boîtier relais DRAPER pour
écrans multi-marques
(IR, RF, RS232)
Télécommande IR
Télécommande RF
Télécommande murale RF

by Draper

L’entreprise Draper fut fondée à SpiceLand en
Indiana en 1902, sous la directions des héritiers
de Luther O. Draper. La philosophie reste inchangée
depuis cette date :
Concevoir un produit de qualité à un prix raisonable.
Produits vendus dans plus de 100 pays. Draper,
une success story à l’américaine
“business et innovation”

Ecran éléctrique encastrable SESAME ECO MATT

Ecran encastrable particulièrement adapté au montage 
en faux plafond. Carter aluminium blanc. Design appliqué,
excellente finition. Lèvre triangulaire pour une insertion
parfaite de l’écran dans son carter. Réglage sur le carter de
la compensation de l’horizontalité pour une intégration
parfaite. 

* Toile ECO MATT tissée polyester sans PVC Norme M1 B1
* Excellente qualité de réflexion
* Installation en 2 temps possibles
* Réglages avancés

* De 1,80m à 3,0m
* Télécommande en option
* Garantie 2 ans

Ecran éléctrique encastrable ACCESS FLEX

Ecran encastrable grandes dimensions supérieures à 3m.
Carter aluminium blanc. Carter conçu pour être installé
durant la fermeture des plafonds. L’enrouleur motorisé
et la toile peuvent être mise en place simultanément ou
plus tard. Toile FLEX PVC norme M1 B1 avec soudure.

* Installation en 2 temps possibles
* Equerres de fixation glissent le long des rails sur la
partie supérieure du carter, permettant des ajuste-
ments illimités

* Pré-câblage et connecteur à broches
* Bride de contour pour adaptation en faux-plafond
* Remplacement de l’écran facilité par son coffre indé-
pendant

* Glissières coulissantes pour le montage 
de différents écrans.



Ecrans de projectionDRAPER 53

Innover avec expérience Des produits appliqués à la projection

TOILE

ECO(LOG
IC)

MATT

L’INCRO
YABLE

PLANÉÏT
É

Valorisez vos projections !

TABLEAU DES DIMENSIONS P55

ECRANS ÉLECTRIQUE DRAPER

TABLEAU DES DIMENSIONS P55

ECRANS DE SOL DRAPER

TABLEAU DES DIMENSIONS P55

ECRANS MANUELS DRAPER

La qualité à prix serrés

Ecran manuel CONNECT
Ecran manuel avec carter acier blanc. Flasques
blanches. Les écrans CONNECT sont généralement installés
dans les salles de classe. De fonctionnement très simples,
ils sont endurants et très solides. Conception et fabri-
cation européènne (Suède). Toile PVC standard Norme
M1 ou B1 made in USA. Le système de fixation permet
un montage au plafond ou au mur sans potence.

* Modèle économique
* Freins tous les 15 cm pour éviter la remontée brutale
de la toile

* Excellente qualité de réflexion
* Toile blanche, dos noir
* Installation facile
* Existe en version 1:1, 4,3, 16:9, 16:10
* Garantie 2 ans

Ecran de sol ROADWARRIOR

L’écran ROADWARRIOR est un produit transportable.
Il se monte en quelques secondes, il possède deux
pieds stabilisateurs. Ses vérins pneumatiques de type
pantographe autorisent une élévation de la toile sans
peine et assurent une excellente tension. Inclut une
sur-élévation noire sous l’image projetée.

* Toile indéchirable
* Excellent confort de vision
* Rendu des couleurs réaliste
* Housse de transport rembourrée
* Sangle d’épaule
* Garantie 2 ans
60“ base 122 cm
Hauteur 104 -176 cm
Dimensions carter fermé
11x13x136 cm

80“ base 163
Hauteur 135 -208 cm
Dimensions carter fermé 
11x13x177 cm

Ecran éléctrique DIPLOMAT ECO MATT
Ecran électrique avec carter acier blanc,flasques
blanches et toile de projection haute réflexion. Toile
ECO MATT tissée polyester sans PVC norme M1 B1. 
Les écrans DIPLOMAT ont fait leur preuve : on les trouve
indifférement dans les salles de classe ou de conférences.
Moteur électrique puissant silencieux et fiable.
Conception et fabrication européenne (Suède).

* Toile ECO MATT tissée polyester sans PVC
* Excellente qualité de réflexion
* Installation facile
* Réglages avancés
* De 1,80m à 3,0m
* Télécommande en option
* Garantie 2 ans

Ecran éléctrique encastrable ACCESS FLEX
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Modèles d’écrans

Gamme Junior
Trépieds

Gamme Supérior
Trépieds larges

Gamme NewSpring
Muraux manuels

Ces modèles existent en toile
tanslucide sous ref : RP
Prix identiques dos noir

Gamme Electric
Professionnal

Muraux électriques
Ces modèles existent en toile
tanslucide sous ref : RP
Prix identiques dos noir

Gamme Lorenzo
Muraux électriques

Design

Gamme Platinum
Muraux manuel
Carter blanc sablé

Gamme Electric
Pearl/Rubin

Muraux électriques
Larges

Blanc dos blanc Blanc dos noir Dos noir - Bords noirsBords noirs

Types de toiles

155x155
180x180
200x200

180x180
200x200
240x200

180x180
200x200
240x180

155x160
180x190
200x210
220x200
240x180
240x200

155x127
155x144
155x160
180x101
180x135

155x160
180x190
200x210
220x200
240x180

155x155
180x101
180x135
180x180
200x113
200x150
200x200
220x124
220x165
220x220
240x135

155x155
180x101
180x135
180x180
200x113
200x150
200x200
220x124
220x220
240x135
240x180

180x101
180x135
180x180
200x113
200x150
220x124
220x165
220x220
240x135
240x180
240x200

180x101
180x135
180x180
200x113
200x150
200x200
220x124
220x165
220x220

280x158
280x210

160x90
160x120
180x102
180x135
200x113
200x160

280x210 280x158
280x210

350x197
350x265
350x300
350x350
400x225
400x300
400x350
400x400
450x252
450x300
500x280

350x197
350x300
350x350
400x300
400x350
400x400
450x252
450x300
500x280
500x300
500x375

350x197
350x265
350x300
400x225
400x300
400x350
400x400
450x253
450x350
500x280
500x375
500x400

350x350
400x225
450x253
450x300
500x300
500x500

240x180
240x200
240x240
280x158
280x210
280x280
300x370
300x225
300x250
300x300

500x300
500x375
500x400
500x500
600x338
600x400
600x450

600x338
600x400
600x450

500x400
500x500
600x338
600x400
600x450

Les dimensions en cm
indiquent les surfaces
utiles de projection

180x180
180x101
180x135
200x113
200x200

200x150
240x135
240x180

200x113
200x150
220x124
220x165
240x135
240x180

240x200
240x240
280x280
300x225
300x250
300x300

240x240
280x158
280x210
280x280
300x170
300x225
300x250
300x300

160x100
180x180
200x200
220x220
240x200

0
220x124
220x165
240x135
240x180



Ecrans de projectionDRAPER 55

Modèles d’écrans

Gamme RoadWarrior
Ecrans de sol

Gamme Connect
Muraux/Plafonds manuels

Gamme Diplomat Xpert
Muraux/plafonds
électriques

Gamme Sesame Xpert
Encastrables électriques

Blanc dos blanc Blanc dos noir Dos noir - Bords noirs

Types de toiles

91x122 60“
122x163 80“

180x135
200x150
220x165
240x180

180x180
200x200
220x220
240x240
270x270
300x255

160x160
180x180
200x200
220x200
240x240
270x270
300x255

Les dimensions en cm
indiquent les surfaces
utiles de projection

Gamme
Encastrables électriques

Grandes tailles
supérieures à 3 m
nous consulter
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