EQUIPMENT

CINEMA

stabilité de l’image, supérieure
au standard SMPTE
couloir de film courbé pour
netteté optimale, même avec des
copies tuilées
entraînement de la croix de Malte
sans vibrations par un moteur
synchrone parfaitement équilibré,
fixé sur son axe –
fonctionnement silencieux
défilement du film fiable et
précis
guide du film facile, utilisation
simple

Projecteur FP 30 D

Depuis son introduction il
y a plus de 25 ans, le projecteur 35 mm FP 30 D
avec une croix de Malte
mécanique classique de
haute précision est en
service dans des milliers
de cinémas de part le
monde entier. Il doit son
excellente réputation à
une qualité de projection
supérieure, une grande
fiabilité ainsi qu’une
grande longévité et peu
de frais d’entretien.

vitesse de projection:
24 images/seconde et
25 images/seconde réglable
de série
télécommande sur demande
utilisable avec tous les systèmes
d’automatisation de KINOTON
encombrement réduit
montage et mise en marche
rapide
modules facilement
interchangeables

comme tous les produits
KINOTON: extrêmement fiable
et presque sans entretien

Vous trouverez d’autres informations sous:
www.kinoton.com/fp30d.htm
Caractéristiques:
alimentation du réseau:
fréquence du réseau:
puissance absorbée
(sans lanterne):
poids net (sans lanterne):
poids brut (sans lanterne):

115 V / 120 V / 230 V / 240 V
50 Hz / 60 Hz
500 VA
120 kg
220 kg

tourelle glissable

fenêtre de l’image

Options:

lecteur de son optique pour des films en mono
et stéréo
lecteur de son inversé KINOTON pour son
analogique 35 mm
lecteur de son inversé KINOTON pour son
analogique et DOLBY digital 35 mm
unités de lecture pour son digital 35 mm de
DOLBY, DTS et SONY
de nombreuses versions de lanternes jusqu’à
10 000 W
dispositif de refroidissement pour fenêtre de
l’image pour des puissances lumineuses à partir
de 4000 W (recommandé)

arbre de bobines norme américaine ou européenne
arbres de bobine pour bobines jusqu’à 600 m
pour bobines jusqu’à 2000 m
pour bobines jusqu’à 4000 m
sans arbres de bobine exclusivement pour
l’opération avec un dérouleur horizontal ou
un dérouleur vertical
tableau d’opération additionnel au support du
projecteur
télécommande des fonctions de projecteur
contrôle du fonctionnement et message d’erreur
systèmes d’automatisations utilisables:
automate type PA
pupitre à matrices diodes
programmateur automatique électronique EMK 1
système d’automatisation par ordinateur ASK 1
châssis raccourcis d’en haut et/ou d’en bas
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porte-objectif avec support à serrage rapide,
pré-ajustage optimale de la netteté d’image,
ø 70,6 mm ou ø 101,6 mm
tourelle pour 2 ou 3 objectifs ø 70,6 mm,
commande manuelle
tourelle pour 2 ou 3 objectifs ø 70,6 mm, avec
changement d’objectifs et de caches automatique
dispositif de mise au point
dispositif de cadrage

