
Ecrans de projection Mobile

La gamme de solutions d’écrans mobiles Simda est la plus vaste du marché. Plus que dans n’importe quel autre segment de marché, notre 
engagement est de fournir les meilleurs systèmes possible aux prestataires audiovisuels. 1er importateur européens des deux marques les plus 
réputées (STUMPFL et DA-LITE), vous trouverez forcément l’écran nécessaire parmi les nombreux modèles (plus de 120 !) constamment en 

stock. Pour des applications requérant des dimensions plus faibles, profitez du large choix d’écrans trépieds et pull-up mis à votre disposition.

EcoPull-Up

Un peu de technique:

Toile : Fibre de Verre Classique

Surface : Blanc Mat

Bords noirs : oui

BlackDrop : 80cm (Inférieur)

Tube enrouleur : Ø35mm

Caractéristiques :

•  Système en pantographe
•  - 10Kg
•  Ultraportable
•  Ildéal pour des réunions extérieures

La conception révolutionnaire (brevetée) de l’EcoPull-Up lui permet d’être l’écran de sol le plus léger (moins de 10kg pour la 
version 200cm de base !), le plus polyvalent et le plus fiable jamais conçu. Le carter ultra compact permet d’accompagner 
un itinérant dans tous ses déplacements sans le moindre effort. Offrant aussi la possibilité de profiter de l’écran de projec-
tion non seulement pour les présentations PowerPoint®, mais aussi pour regarder un film sur grand écran le soir en famille.
Les pieds sont munis d’un ajustement micrométrique unique, permettant à l’EcoPull-Up d’être réglé avec précision afin de 
trouver la parfaite stabilité de l’écran, même sur un sol inégal. Un « must » si vous recherchez une solution à la fois légère, 
fiable et abordable !
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Format
Dimensions (cm) Diagonale Carter 

(cm)
Poids (Kg) Dimensions 

Packaging (cm)Toile Image cm inch Net Brut

4:3
129 x 176 122 x 91 152 60 138 4,6 6,1 149 x 15 x 19

170 x 207 163 x 122 203 80 178,5 6,0 7,9 189 x 15 x 19

210 x 237 203 x 152 254 100 219,2 7,2 9,7 230 x 15 x 19

16:9
140 x 82 133 x 75 152 60 149 4,7 6,4 159 x 15 x 19

184 x 105 177 x 100 203 80 193 6,1 8,2 203 x 15 x 19

210 x 120 203 x 115 230 92 219,2 6,8 9,3 229 x 15 x 19

EcoPull-Up

Toiles et formats:

Système pantographe:

BEBC-ABV-1302-V1


