Le Grand Home Cinéma Business
Solutions est décliné en 5 modèles.
Le meuble design au décor personnalisé
révèle une image et un son de très haute
qualité après apparition du téléviseur.
Un produit capable de magnifier l’image
des établissements qui auront la volonté de
laisser à leurs hôtes et clients
un souvenir magique de leur passage.

LE PRODUIT

GAMME HC0 : Ecrans de 32, 42, 46 pouces (81, 107, 119 cm)

Le concept du GRAND HOME CINEMA est à l’origine
du développement de la série dédiée aux applications
professionnelles dans l’hôtellerie, les centres de conférences ou les entreprises. Il reprend les caractéristiques majeures des autres produits de la marque:
fourniture complète prête à l’emploi, simplicité d’utilisation, fonctionnalités adaptées aux besoins des clients.
Tout ceci est réuni dans un meuble optimisé au design
adapté à un usage intensif dans les établissements
désirant offrir un service d’exception à leurs hôtes.
Le meuble HC0 est le plus compact de la gamme et
doit être fixé à un mur. Son volume est délimité par un
cadre laqué arrondi dont le but est d’alléger la ligne
tout en offrant une grande résistance aux frottements
et aux chocs. Le socle est en retrait du cadre extérieur
et peut être revêtu de matériaux en harmonie avec le
décor de la pièce. Le meuble HC1 peut, de plus, être
installé en centre de pièce et possède les mêmes formes
arrondies que le HC0. Les composants mécaniques
sont soigneusement choisis par CHEVRIER TECHNOLOGIES pour leur durée de vie d’au moins 10 000
cycles, soit environ 10 ans d’utilisation.
CHEVRIER TECHNOLOGIES peut, sur demande,
gérer les projets d’intégration et fournir les interfaces et
les équipements d’une installation centralisée.
Le produit est livrable en deux gammes de meubles
entièrement fermés à l’arrêt avec motorisation intégrée
pour la sortie du téléviseur et de la barre de son.

Meuble équipé devant être fixé au mur, décor laqué :
Téléviseur LED HD Série “Hospitality”,
décodeurs TNT/Câble/Satellite,
Barre de son à partir de la taille 42 pouces, Coulisse
motorisée commandée par boutons, Télécommande
unique (téléviseur et barre de son).
DIMENSIONS (L/H/P) EN MM :
32HC0 (920/750/300) - 42HC0
(1160/780/360) 46HC0 (1240/860/380)
GAMME HC1 : Ecrans de 40 et 46 pouces (102, 119 cm)
Meuble sur roulettes pouvant être installé en centre
de pièce (sortie de câbles à l’arrière ou par le dessous),
décor laqué :
Téléviseur LED HD Série “Hospitality”,
décodeurs TNT, Câble, SAT, Barre de son,
Lecteur de disques (Blu-ray, DVD, CD),
Coulisse motorisée pilotée par la télécommande,
Routeur Wi-Fi,
Télécommande universelle programmée par activités.
DIMENSIONS (L/H/P) EN MM :
40HC1 (1160/840/420) - 46HC1 (1300/920/490)

* Décor personnalisé
* Pack d’options “Professionnel”
- Apple TV (transmission AirPlay)
- Transmetteur sans fil multimédia
* Système domotique en remplacement télécommande
avec fonctions étendues
* Contrôle actif à distance pour l’Hôtellerie.
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LES OPTIONS

