Que vous soyez amateur de programmes
de télévision, de films sur Blu-Ray, de musique
ou de jeux vidéo, le Grand Home Cinéma
répond à toutes vos attentes.
Véritable Tout-En-Un prêt à l’emploi,
ce meuble aux formes originales trouve
facilement sa place dans toutes les pièces
de votre intérieur, contre un mur
ou en centre de pièce.
Trois cordons raccordés au mur
ou au sol pénètrent discrètement dans
le meuble à l’arrière (alimentation électrique,
antenne, Internet).
La large collection de décors vous permet
une personnalisation selon votre désir.

LES APPLICATIONS
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Le concept du GRAND HOME CINEMA tout intégré
permet une installation immédiate chez les particuliers,
dans les hôtels, les entreprises et les grands yachts.
Le pilotage de fonctions externes au meuble GRAND
HOME CINEMA est envisageable depuis la télécommande ou l’iPad. Dans cette perspective, CHEVRIER
TECHNOLOGIES gère votre projet d’installation
complémentaire tel que les commandes d’éclairage, la
motorisation des rideaux, le contrôle de la climatisation.
La composition en équipement multimédia interne
est personnalisable pour les professionnels selon
l’utilisation principale envisagée. De même, la fonction
de contrôle domotique est assurée par un équipement
RTI qui peut être remplacé, en option, par les produits
similaires des marques CRESTRON ou AMX.
Sur demande, CHEVRIER TECHNOLOGIES peut livrer
un ensemble en caisson prêt à intégrer dans un mobilier
propre au client tout en conservant le bénéfice de
l’automatisme et les connexions simplifiées.

LA GAMME
Le produit est livrable en trois gammes d’équipements
déclinées dans différentes dimensions d’écrans.
Toutes offrent les programmes télévision, lecture disques
(Blu-Ray 3D, DVD, CD, etc.), radios FM et Internet,
lecture audio iPod/iPhone/iPad, connexion Internet.
Gamme HC1 - Ecrans 40 et 46 pouces (102 et 119 cm)
Téléviseur Led 3D et barre de son multifonction avec
caissons de basse séparés. Télécommande universelle
unique.
Gamme HC2 - Ecrans 46 et 55 pouces (119 et 140 cm)
Téléviseur Led 3D, barre de son avec caisson de basses
sans fil, lecteur Blu-Ray, lecteur réseau, lecture Airplay,
console de jeux, disque dur. Contrôleur domotique piloté
par l’iPad du client.
Gamme HC3 - Ecrans 46 et 55 pouces (119 et 140 cm)
Téléviseur Led 3D et barre de son très haut de gamme,
lecteur Blu-Ray, lecteur réseau, lecture Airplay, transmetteur vidéo sans fil, disque dur, alimentation secourue.
Contrôleur domotique piloté par télécommande unique
et l’iPad du client.

LES OPTIONS
Les versions HC2 et HC3
peuvent recevoir en option
des équipements non inclus
dans l’offre standard :
HC2:
- Transmetteur sans fil HDMI
- Serveur multimédia
HC3:
- Console de jeux
- Serveur multimédia

Piloté par télécommande
programmée RTI/Crestron
ou iPad

CONTACTEZ-NOUS

04 94 82 44 51

"LE GRAND HOME CINEMA” se présente sous la forme d’un meuble multimédia au design original et au décor personnalisé.*
Il intègre un système Plug & Play complet, robotisé et contrôlé en domotique par une télécommande ou avec iPad.
Sont inclus dans cet équipement haut de gamme :
Téléviseur, barre de son, lecteur Blu-Ray, console de jeux, lecteur réseau DLNA, transmetteur vidéo sans fil...
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