
Les supports de plafond celexon Muticel Expert sont compatibles 

avec presque tous les videoprojecteurs du marché et sauront vous 

convaincre avec leur Design et leur fonctionnalité. La fi xation du 

videoprojecteur s’eff ectue via une plaque de fi xation universelle 

d’une grande stabilité et orientabilité. Des bras de rallonge inclus per-

mettent en outre d’étendre les dimensions de videoprojecteurs com-

patibles de 25cm. Enfi n, la maintenance du videoprojecteur ou tout 

simplement le changement de lampe est devenue un jeu d’enfant 

grâce au système de fi xation aussi simple qu’un clic sur un poussoir.
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INFOS PRODUITS 

.

INFOS RAPIDES 
15cm d’écart avec le plafond, ou 40-70 cm & 60-110 cm en option

Design convainquant ainsi qu’une finition rassurante 

Passage de câbles 

Orientable et ajustable très facilement grâce à la rotule 

Inclinaisons : 3° gauche/droite et 38° avant/arrière; Orientation horizontale de 360°

Kit de visserie inclus 

Matériau: Plaque: acier; Tube: Aluminium

Surface de fixation : 20,5 x 16 cm

Poids max de charge : 25kg
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D’AUTRES TYPES 

Multicel 4070 Expert Multicel 60110 Expert
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Multicel 1500 Expert
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SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 

Les valeurs indiquées ne sont que des moyennes issues de la production de série. Des tolérances sont tout à fait possibles au cas particulier. Dans le 

cadre de l’amélioration constante de la qualité, nous nous réservons le droit de modifier les spécificités sans préavis.

MULTICEL EXPERT

Support de plafond Ecart
Inclinaison 

Poids maximum de charge Numéro article
horizontale verticale

Multicel 1500 Expert 15 cm 3° 38° 25 kg 4260094734854 

Multicel 4070 Expert 40 - 70 cm 3° 38° 25 kg 4260094734861 

Multicel 60110 Expert 60 - 110 cm 3° 38° 25 kg 4260094734878 

ACCESSOIRES EN OPTION

Bras de rallonge de 40cm
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Remis par votre revendeur Celexon:

Format 1:1 Format 
2,35:1

Format 4:3 Format 
16:9

Format 
16:10

Bords noirs - 
Tout autour

Bords noirs - Sur 
le haut & le bas

Bords noirs – Sur 
le bas & les côtés

Bords noirs - 
Sur les côtés

Drop noir Dos noir Encastrement au 
plafond possible

Projection 
par l’avant

Projection 
par l’arrière

Manuel Mobile Motorisé Télécommande 
RF

Télécommande 
IR

Légende


