
- Lanterne Xenoluxe apte pour lampe jusqu´a 7.000 W.

- Bloc mécanique en aluminium hermétique, à engrenages hélicoïdaux.

- Lubrification continu du mécanisme par pompe.

- Triple ou double cache de projection.

- Tourelle manuelle ou électrique pour 3 ou 2 objectifs, avec réglage indépendant.

- Lecture Dolby digital ou/et analogique Reverse scan, LED rouge.

- Table support réglable +/- 13°, panneau de commande.

- Dispositif de sécurité en cas de cassure ou fin de film, arrêt de projection et
éclairage automatique de la salle.

- Détecteur de proximité inductif pour automatisation.

- Couloir de projection auto refroidi par circulation d'eau.

- Démarrage progressif, avec système microcontrôleur.

Version avec système d´automatisation sur PLC:

- Possibilité de contrôle et automatisation de différents projecteurs depuis une
centrale. Possibilité d´interconnexion avec d´autres projecteurs.

- Télécommande des différentes fonctions du projecteur, marche arrêt projecteur,
dérouleur, volet, lampe de cadrage, mise au point, cadrage, changement de format,
volume, ….

- Positionnement des objectifs et motorisation des formats selon les programmes.

- Changement de format son. Possibilité de programmer le volume de la salle,
(processeurs de sons avec cette option).

Différentes options de dérouleurs et d´hauteurs de l´axe de projection:

- Dérouleur / pied PX-35 / RA: pour projecteur automatique, rembobinage avec
régulation de vitesse électronique. Déroulement et enroulement du film assisté
par microprocesseur pour bobines fixes jusqu´à 970 mm.ø (5.000 m.).

- Dérouleur / pied PX-35 / SRA: pour projecteur automatique, sans rembobinage.
Pour bobines anti-inertie jusqu´à 900 mm.ø (4.500 m.).

- Dérouleur / pied PX-35 / PA: pour projecteur automatique, spécial pour
fonctionnement avec dérouleur horizontal (plateau). Sans bobines ni axes.

- Dérouleur / pied PX-35 / RM: pour projecteur manuel, rembobinage vec régulation
de vitesse électronique. Déroulement et enroulement du film assisté par
microprocesseur pour bobines fixes jusqu´à 970 mm.ø (5.000 m.).

- Dérouleur / pied PX-35 / SRM: pour projecteur manuel, sans rembobinage. Pour
bobines anti-inertie jusqu´à 900 mm.ø (4.500 m.).

- Dérouleur / pied PX-35 / PM: pour projecteur manuel, spécial pour fonctionnement
avec dérouleur horizontal (plateau). Sans bobines ni axes.

Informations non contractuelles

Projecteur  PX-35
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