LE GRAND HOME CINEMA
EXCLUSIVE

D’une discrétion absolue à l’arrêt, Le Grand Home Cinéma dans
sa version intégrée dans le sol constitue un système multimédia de
très haute performance qui répondra à toutes vos attentes.
LE PRODUIT

LA GAMME

Le concept du GRAND HOME CINEMA intégré dans le
sol constitue le symbole ultime de la discrétion.
Il reprend les caractéristiques majeures des autres
produits de la marque, fourniture complète et
automatisation totale, et les adapte à l’installation en
maison individuelle et aux espaces disposant d’un
niveau inférieur à la pièce d’installation.
Ses composants soigneusement choisis par CHEVRIER
TECHNOLOGIES en font un produit élaboré dans les
règles de l’art, acceptant les surcharges sur la trappe de
sol en rapport avec les règles de la construction tout en
conservant des coefficients de sécurité élevés et une
durée de vie d’au moins 10000 cycles.

Le produit est livrable en deux versions
d’équipement.

CHEVRIER TECHNOLOGIES assure la fourniture
complète et pilote le projet pendant les études, les
phases d’installation durant la construction, le montage,
la mise en route en fin de travaux et la formation.
Le système est complet pour être utilisé de manière
autonome, entièrement automatisée sous le contrôle
d’une télécommande unique (iPad du client et/ou
télécommande spécifique programmée en option). Il
peut s’interfacer avec d’autres équipements d’une
installation multi-room pour recevoir par exemple les
fichiers stockés sur un serveur multimédia.
La fonction de contrôle domotique est assurée par un
équipement RTI qui peut être remplacé, en option, par
les produits similaires des marques AMX ou
CRESTRON.

Modèle 65HCX - Ecran 65 pouces (165 cm)
- Téléviseur Ultra Haute Définition (UHD)
LED 3D Samsung UE65F9000,
- Barre de son surround haute performance Bowers
& Wilkins Panorama 2 de 175 Watts,
- Contrôleur domotique avec télécommande RTI
programmée (ou iPad du client).
Modèle 85HCX - Ecran 85 pouces (214 cm)
-Téléviseur Ultra Haute Définition (UHD) LED 3D
Samsung 85S9 avec système sonore Surround
intégré au cadre de 120 Watts,
- Contrôleur domotique avec télécommande RTI
programmée (ou iPad du client).
LES OPTIONS :
- Lecteur de disques (Blu-Ray 3D, DVD, CD etc…)
- Apple TV
- Transmetteur sans fil multimédia
- Lecteur réseau
- Serveur multimédia
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