
FutureAutomation propose une large 
gamme de mécanismes/support pour 
écrans plats et vidéo-projecteurs tels 
qu’ascenseurs, panneaux coulissants, 
bras motorisés, systèmes escamotables, 
etc. Tous les supports de la marque 
sont conçus et fabriqués en Angleterre 
ce qui se traduit par une qualité et 
une finition irréprochables : matériaux 
solides, esthétiques, fiabilité avec 
la possibilité d’une fabrication 
sur-mesure le cas échéant. 

La motorisation est souple, les mouve-
ments se font sans à-coups, tout en sou-
plesse et silencieusement, traduisant le 
savoir-faire de l’entreprise.

- iCatalogue (v12.2022) -

www.pilotefilms.com
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NOTE :  
 
L’achat et l’installation des 
produits FutureAutomation 
ne peuvent se faire qu’au tra-
vers d’un réseau de  
revendeurs et installateurs 
agréés.

Pour connaître le profession-
nel le plus proche de votre 
domicile, merci de nous 
contacter.



50
Kg Maxi

32’’ - 46’’

ASCENSEURS VERTICAUX
pour intégration dans un meuble*

ALxxx
Ascenseurs mono-bloc à rabat mécanique (push)

Ascenseurs motorisés à trappe mécanique (elle est 
poussée par une pièce fixée au cadre de l’ascenseur). 
Après la descente, la trappe se remet en place, laissant 
le dessus du meuble* complètement fermé. 

AL675 UDC1 
- contrôle via IR, RS232, contacts-secs  
- pour écrans de 32 à 46’’
- longeur de course : 675mm 
 
AL675RF 
- contrôle via RF 

AL965 
- contrôle via IR 
- pour écrans de 50 à 65’’
- longeur de course : 965mm 
 
AL965RF 
- contrôle via RF
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(*) : Seul le mécanisme est fourni, il s’intègre dans un meuble réalisé par votre menuisier ou votre décorateur suivant les indications du fabricant.

AL675

AL965

50 / 120
Kg Maxi

26’’ - 50’’ 
40’’ - 75’’

PL-DRL / ML-DRL
Ascenseurs à rabat motorisé escamotable

Ces mécanismes sont équipés d’une double moto-
risation : la première gère l’ouverture de la trappe, 
la seconde élève l’écran. Une simple pression sur la 
télécommande et une trappe motorisée s’ouvre sur le 
dessus du meuble* et s’escamote, l’ écran monte tout 
doucement jusqu’à être parfaitement visible. Après la 
descente, la trappe se remet en place, laissant le dessus
du meuble* complètement fermé. Nativement le ML 
est compatible application Marine (entrainement par
crémaillère).

PL-DRL : pour écrans de 32 à 60’’
Taille TV Max (HxL) : 880 x 1650mm
Poids TV Max : 50kg

ML-DRL : pour écrans de 40 à 75’’
Taille TV Max (HxL) : 1040 x 1750mm
Poids TV Max : 80kg

PL / ML

https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/265-ascenseur-serie-al.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/267-ascenseur-serie-al-46-max-hauteur-max-645-mm-option-rf.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/268-ascenseur-serie-al-hauteur-ecran-max-930-mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/270-ascenseur-serie-al-version-rf.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/495-ascenseur-ecran-plat-32-a-75.html?fast_search=fs
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/5772-ascenseur-ecran-plat-32-a-60-avec-trappe-motorisee-pivotante.html


25 / 50
Kg Maxi

19’’ - 79’’

ASCENSEURS VERTICAUX
pour intégration dans un meuble* 

LSL-PFBE | LSM-PFBE
Ascenseurs compacts  pour écrans de 19’’ à 40’’, 
trappe mécanique ou caisson*

Mécanisme motorisé permettant de dissimuler un écran 
dans un meuble* lorsqu’il n’est pas allumé. 
2 options d’ouverture sont incluses avec le mécanisme :
- Trappe mécanique (PF)
- Caisson* (BE) 

3 tailles disponibles pour écrans de 19 à 40’’
LSL-PFBE 1 : hauteur écran max. 410mm
LSL-PFBE 2 : hauteur écran max. 524mm
LSL-PFBE 3 : hauteur écran max. 599mm

4 tailles disponibles pour écrans de 42 à 79’’
LSM-PFBE 4 : hauteur écran max. 675mm
LSM-PFBE 5 : hauteur écran max. 735mm
LSM-PFBE 6 : hauteur écran max. 805mm
LSM-PFBE 7 : hauteur écran max. 915mm
LSM-PFBE 8 : hauteur écran max. 1025mm
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(*) : Seul le mécanisme est fourni, le «caisson» et le meuble lui-même devront être réalisés par un menuisier ou un décorateur suivant les indications du fabricant.

LSL & LSM

Option PF
(trappe mécanique)

Option BE
(à caisson)

LSL-EFA / LSM-EFA

25 / 50
Kg Maxi

24’’ - 75’’

LSL-EFA / LSM-EFA
Ascenseurs compacts à trappe motorisée

Ces mécanismes sont équipés d’une double 
motorisation : la première gère l’ouverture de la trappe, 
la seconde élève l’écran. Une simple pression sur la 
télécommande et une trappe motorisée s’ouvre sur le 
dessus du meuble* et l’ écran monte tout doucement 
jusqu’à être parfaitement visible. Après la descente, 
la trappe se referme, laissant le dessus du meuble* 
complètement fermé.

3 tailles disponibles pour écrans de 24 à 40’’
LSL-EFA 1 : hauteur écran max. 425mm
LSL-EFA 2 : hauteur écran max. 539mm
LSL-EFA 3 : hauteur écran max. 614mm

4 tailles disponibles pour écrans de 42 à 75’’
LSM-EFA 4 : hauteur écran max. 675mm
LSM-EFA 5 : hauteur écran max. 735mm
LSM-EFA 6 : hauteur écran max. 805mm
LSM-EFA 7 : hauteur écran max. 915mm

Nous consulter pour taille d’écran plus importante.

https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/430-ascenceur-ecran-410-mm-max.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/433-ascenceur-avec-trappe-electrique-ecran-maxi-425mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/452-ascenceur-caisson-ecran-maxi-675mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/457-ascenseur-trappe-motorisee-avec-course-max-675-mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/431-ascenceur-avec-coffrage-ecran-524-mm-max.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/434-ascenceur-avec-trappe-electrique-ecran-maxi-539mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/453-ascenceur-caisson-ecran-maxi-735mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/459-ascenseur-avec-trappe-motorisee-ecran-max-735-mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/432-ascenceur-ecran-avec-habillageecran-599-mm-max.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/435-ascenceur-avec-trappe-motorisee-ecran-hauteur-maximum-614-mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/454-ascenceur-caisson-ecran-maxi-805mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/455-ascenceur-caisson-ecran-maxi-915mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/456-ascenceur-caisson-ecran-maxi-1025mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/460-ascenseur-trappe-motorisee-avec-course-max-805-mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/461-ascenseur-trappe-motorisee-avec-course-max-915-mm.html


LSM-TU-HF

30
Kg Maxi

42’’ - 65’’

ASCENSEURS VERTICAUX
pour intégration dans un meuble*

LSM-TU-HF
Ascenseurs mono-bloc avec bras téléscopique
et trappe motorisé

Le mécanisme LSM-TU-HF est une déclinaison avec 
bras télescopique du LSM-EFA. Comme ce dernier, 
le mécanisme est pourvu d’une trappe d’ouverture 
motorisée (mais non . Une simple pression sur la télécom-
mande et celle-ci s’ouvre sur le dessus du meuble et s’es-
camote, l’écran monte alors tout doucement jusqu’à être 
parfaitement visible et peut s’élever d’avantage au 
dessus du meuble jusqu’à une hauteur maximale de 
575mm. Après la descente, la trappe se remet en place, 
laissant le dessus du meuble complètement fermé.

4 tailles disponibles :
LSM-TU-4 : hauteur écran max. 680mm
LSM-TU-5 : hauteur écran max. 740mm
LSM-TU-6 : hauteur écran max. 810mm
LSM-TU-7 : hauteur écran max. 920mm
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(*) : Seul le mécanisme est fourni, le «caisson» et le meuble lui-même devront être réalisés par un menuisier ou un décorateur suivant les indications du fabricant.

100
Kg Maxi

75’’-90 ’’

LSH
Ascenseurs mono-bloc «à caisson*» pour écran lourd

Produits sur demande uniquement, selon spécificités 
de l’écran à manipuler.

Existe en version BE (caisson) et  EFA (trappe motorisée)
et version marine pour une utilisation en extérieur.

75
Kg Maxi

55’’-77’’

TSLM-BE
Ascenseur mono-bloc télescopique

Mécanisme permettant d’abaisser ou lever un écran 
TV de grande taille. Il permet d’intégrer l’écran dans 
un meuble d’habillage* dont la hauteur ne sera que 
de 55mm de plus que celle de l’écran. Finition parfaite, 
même vu de dos et motorisation proche du silence.
Compatible avec application de type marine.
 
 
2 tailles disponibles (Hauteur écran Mini / Maxi) :
TSLM-BE2 : (695mm / 870mm) 
TSLM-BE3 :  (870mm / 1175mm)

LSH

TSLM

https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/461-ascenseur-trappe-motorisee-avec-course-max-915-mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/5805-ascenseur-telescopique-hauteur-ecran-mini-695-mm-max-875-mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/5806-ascenseur-telescopique-hauteur-ecran-mini-850-mm-max-1175-mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/481-ascenseur-course-supplementaire-total-1255-mm-trappe-motorisee-ecran-680-mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/482-ascenseur-course-supplementaire-total-1315-mm-trappe-motorisee-ecran-740-mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/483-ascenseur-course-supplementaire-total-1385-mm-trappe-motorisee-ecran-810-mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux/484-ascenseur-course-supplementaire-total-1495-mm-trappe-motorisee-ecran-920-mm.html


100
Kg Maxi

32’’ - 65’’

ASCENSEURS VERTICAUX
pour intégration au sol

PLF
Ascenseur à encastrer au sol

Le PLF est un mécanisme permettant d’escamoter un 
écran plat dans le sol. Le PLF est sans aucun doute le 
système FutureAutomation qu’un certain 007 aurait ap-
précié d’avoir dans son salon ! 

Modèles disponibles :
- PLF-BE : avec  “caisson” 
- PLF-DRL : avec trappe motorisée escamotable

Existe aussi avec pivot central 180°
- PLFS-BE : avec  “caisson” 
- PLFS-DRL : avec trappe motorisée escamotable
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PLF 

https://pilotefilms.com/escamotage-tv-au-sol/552-ascenceur-integre-dans-le-sol-avec-habillage-ecran.html
https://pilotefilms.com/escamotage-tv-au-sol/555-ascenceur-rabat-mecanique-rotatif-sol-ecran-32-a-75.html
https://pilotefilms.com/escamotage-tv-au-sol/553-ascenceur-integre-dans-le-sol-avec-trappe-motorisee-basculante.html
https://pilotefilms.com/escamotage-tv-au-sol/556-ascenceur-sol-pivotant-avec-trappe-motorisee-basculante.html


Version avec trappe motorisée et axe central permet-
tant d’orienter l’écran sur 180°. Fabrication sur-mesure.

PLS : pour écrans de 32 à 60’’ | 50kg max.

MLS : pour écrans de 32 à 75’’ | 80kg max. 

ASCENSEURS VERTICAUX ROTATIFS
pour intégration dans un meuble*
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(*) : Seul le mécanisme est fourni, le meuble lui-même devront être réalisés par un menuisier ou un décorateur suivant les indications du fabricant.

MLS

PLH-M / PLH-H

25
Kg MaxiPLH-M / PLH-H

Ascenseurs à rabat motorisé et pivot décentré

Ces mécanismes sont équipés d’une triple motorisation : 
la première gère l’ouverture de la trappe, la seconde 
élève l’écran, la troisième effectuera la rotation à 90° 
sur un axe décentré à droite ou à gauche (à préciser à la 
commande). Fabrication sur-mesure.

PLH-M : pour écrans de 32 à 42’’

PLH-H : pour écrans de 42 à 50’’

50 / 80
Kg Maxi

32’’ - 60’’ 
32’’ - 75’’

32’’ - 60’’

PLS / MLS
Ascenseurs  rotatif sur axe central à rabat motorisé

50
Kg Maxi

37’’ - 65’’

LSM-S-BE
Ascenseurs compacts «à caisson*» avec axe central

Version avec caisson* rotatif sur  axe central permettant 
d’orienter l’écran sur 180°.

Modèles disponibles pour écrans de 37 à 65’’
LSM-S-BE2 : hauteur écran max. 484mm
LSM-S-BE3 : hauteur écran max. 564mm
LSM-S-BE4 : hauteur écran max. 615mm
LSM-S-BE5 : hauteur écran max. 675mm
LSM-S-BE6 : hauteur écran max. 745mm 
LSM-S-BE7 : hauteur écran max. 855mm 
 
Nous consulter pour taille d’écran plus importante.

LSM-S

https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux-et-rotatifs/474-ascenceur-pivotant-avec-habillage-hauteur-max-ecran-484-mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux-et-rotatifs/475-ascenceur-pivotant-avec-habillage-hauteur-max-ecran-564-mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux-et-rotatifs/476-ascenceur-pivotant-ecran-42-46-h-max-615-mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux-et-rotatifs/477-ascenceur-pivotant-ecran-h-max-675mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux-et-rotatifs/478-ascenceur-pivotant-ecran-h-max-745mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux-et-rotatifs/479-ascenceur-pivotant-ecran-hauteur-max-855-mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux-et-rotatifs/562-ascenceur-pivotant-180-axe-central-ecran-32-60-avec-trappe-motorisee.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux-et-rotatifs/5608-version-marine-du-pls-ou-pour-ecran-60-80.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux-et-rotatifs/559-ascenceur-pivotant-excentre.html?fast_search=fs
https://pilotefilms.com/ascenseurs-verticaux-et-rotatifs/558-ascenceur-pivotant-excentre-ecran-42-50.html


50Kg  
Maxi

26’’ - 50’’
32’’ - 70’’

ASCENSEURS VERTICAUX INVERSÉS
pour intégration  au plafond

PLI /MLI
Ascenseur inversé à rabat motorisé

Le PLI est une version inversée du PL : au lieu 
d’effectuer une mouvement ascendant, le PLI  effectue 
un mouvement descendant. Le PLI  se positionne donc 
dans le plafond.

Chaque mécanisme PLI  est réalisé sur mesure pour 
l’écran qui y sera associé. Ces mécanismes sont 
équipés d’une double motorisation : la première gère 
l’ouverture de la trappe, la seconde fait descendre 
l’écran. Une simple pression sur la télécommande et une 
trappe motorisée s’ouvre dans le plafond et s’escamote, 
l’ écran descend doucement jusqu’à être parfaitement 
visible. Après la montée, la trappe se remet en place, 
laissant le dessus du plafond complètement fermé. 
 
PLI : Pour écrans de 26’’ à 50’’

MLI : Pour écrans de 32’’ à 70’’

 
 

8

MLI

I-LSM-BE

50 Kg
Maxi

42’’ - 65’’

I-LSM-BE
Ascenseurs mono-bloc inversés  «à caisson*»

4 tailles disponibles pour écrans de 42 à 65’’

I-LSM-BE4 : hauteur écran max. 675mm
I-LSM-BE5 : hauteur écran max. 735mm
I-LSM-BE6 : hauteur écran max. 805mm
I-LSM-BE7 : hauteur écran max. 915mm
I-LSM-BE8 : sur-mesure

Nous consulter pour taille d’écran plus importante.

https://pilotefilms.com/ascenseurs-inverses/392-ascenceur-inverse-hauteur-maxi-ecran-675mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-inverses/560-ascenseur-inverse-32-a-60.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-inverses/497-ascenseur-inverse-trappe-mecanique-50-a-65.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-inverses/393-ascenceur-inverse-hauteur-maxi-ecran-735mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-inverses/394-ascenceur-inverse-hauteur-maxi-ecran-805mm.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-inverses/395-ascenceur-inverse-hauteur-maxi-ecran-915mm.html


ASCENSEURS VERTICAUX ROTATIFS INVERSÉS
pour intégration  au plafond
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(*) : Seul le mécanisme est fourni, le «caisson» et le meuble lui-même devront être réalisés par un menuisier ou un décorateur suivant les indications du fabricant.

PLIS / MLIS

I-LSMS-BE

50 Kg 
 Maxi

26’’ - 50’’
32’’ - 70’’

PLIS /MLIS
Ascenseur inversé à rabat motorisé

Le PLI est une version inversée du PL : au lieu 
d’effectuer une mouvement ascendant, le PLI  effectue 
un mouvement descendant. Le PLI  se positionne donc 
dans le plafond.

Chaque mécanism est réalisé sur mesure pour 
l’écran qui y sera associé. Ces mécanismes sont 
équipés d’une double motorisation : la première gère 
l’ouverture de la trappe, la seconde fait descendre 
l’écran. Une simple pression sur la télécommande et une 
trappe motorisée s’ouvre dans le plafond et s’escamote, 
l’ écran descend doucement jusqu’à être parfaitement 
visible. Après la montée, la trappe se remet en place, 
laissant le dessus du plafond complètement fermé.

PLIS et MLIS sont équipés d’un axe central de rotation  
permettant d’orienter l’écran sur 180° (vers la droite ou 
la gauche).

Enfin, toutes ces références sont disponibles en version 
«Marine» pour intégration sur des bâteaux.
 
 
PLIS : Pour écrans de 26’’ à 50’’

MLIS : Pour écrans de 32’’ à 70’’

 
 

50 Kg
Maxi

42’’ - 65’’

I-LSMS-BE
Ascenseurs mono-bloc inversés  «à caisson*»

4 tailles disponibles pour écrans de 42 à 65’’

I-LSMS-BE4 : hauteur écran max. 675mm
I-LSMS-BE5 : hauteur écran max. 735mm
I-LSMS-BE6 : hauteur écran max. 805mm
I-LSMS-BE7 : hauteur écran max. 915mm

Nous consulter pour taille d’écran plus importante.

https://pilotefilms.com/ascenseurs-inverses/561-ascenseur-inverse-pivotant-26-a-50.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-inverses/498-ascenseur-inverse-pivotant-50-a-65.html?fast_search=fs


AUTRES TYPES DE MÉCANISMES
pour intégration au mur, sous un lit ou dans un coffre
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(*) : Seul le mécanisme est fourni, le meuble lui-même devront être réalisés par un menuisier ou un décorateur suivant les indications du fabricant.

LSM-HZ

50
Kg MaxiLSM-HZ

Ascenseur horizontal pour écrans de 1490mm de largeur

Les LSM-HZ permettent d’escamoter un écran dans un 
mur (ou une armoire) et de le déplacer horizontalement 
vers une position de visualisation. La trappe est fixe (vi-
sée sur le «dessus» du mécanisme. 

LSM-HZ-PF5 : TV largeur max. 1265mm et 50kg

LSM-HZ-PF6 : TV largeur max.  1490mm et 50kg.

UBL / UBLS

35
Kg Maxi

32’’ - 50’’

UBL
Bras escamotable ‘’sous literie’’ 

Le UBL (Under Bed Lift) est un mécanisme permettant 
d’escamoter un écran plat sous un lit. L’écran est stocké 
en position horizontale. Lorsque le mécanisme est 
activé, il se déploie en dehors du lit à l’horizontal, puis 
se redresse à la verticale de façon à ce que l’écran soit 
correctement positionné au pied du lit !

- UBLS : Version avec axe central de rotation permettatn 
d’orienter l’écran sur 180° vers la droite ou la gauche.

Version avec trappe de fermeture motorisée en bout de 
lit :
- UBL-EBF : UBL standard + trappe

- UBLS-EBF : UBLS + trappe

HU

30
Kg Maxi

32’’ - 65’’

HU
Mécanisme d’ouverture à charnières

Le mécanisme HU permet de dissimuler à  
l’horizontal, un écran plat à l’intérieur d’un 
coffre*, d’un meuble*, d’une armoire*, etc. Il se 
déploie à 90° comme la couverture d’un livre 
que l’on ouvrirait à l’horizontal. Le moteur très 
silencieux offre des mouvements d’ouverture et de 
fermeture fluides. 

Modèles disponibles : 
- HU4 : pour écrans de taille maxi 680 X 1130 X 65mm
- HU5 : pour écrans de taille maxi 800 X 1330 X 65mm
- HU6 : pour écrans de taille maxi 920 X 1530 X 65mm

https://pilotefilms.com/ascenseurs-horizontaux/5768-ascenceur-mouvement-horizontal-ecran-max-1265-mm-largeur.html
https://pilotefilms.com/ascenseurs-horizontaux/5769-ascenceur-mouvement-horizontal-ecran-max-1490-mm-largeur.html
https://pilotefilms.com/autres-types-de-mecanismes/386-mecanisme-portefeuille-0-90.html?fast_search=fs
https://pilotefilms.com/autres-types-de-mecanismes/386-mecanisme-portefeuille-0-90.html?fast_search=fs
https://pilotefilms.com/autres-types-de-mecanismes/5904-mecanisme-portefeuille-0-90-taille-max-ecran-hxlxp-920x1530x65-mm.html
https://pilotefilms.com/escamotage-tv-sous-literie/631-ascenceur-escamotable-sous-le-lit-avec-rotation.html
https://pilotefilms.com/escamotage-tv-sous-literie/630-ascenceur-escamotable-sous-le-lit-avec-trappe.html
https://pilotefilms.com/escamotage-tv-sous-literie/632-ascenceur-escamotable-rotatif-sous-le-lit-avec-trappe.html
https://pilotefilms.com/escamotage-tv-sous-literie/629-ascenceur-escamotable-sous-le-lit.html


 30 / 125
Kg Maxi

32’’ - 98’’

BRAS ARTICULÉS MOTORISÉS
pour intégration au mur

FSE90 / PSE90 / HSE90 
Supports articulés pivotants

Les FSE90 / PSE90 et HSE90 sont des supports muraux 
qui permetent d’orienter un écran jusqu’à 90° par rap-
port au mur (vers la gauche ou vers la droite, à définir 
à la commande). Il est possible de stocker plusieurs 
positions intermédiaires. Les mécanismes sont 
contrôlables en IR (télécommande et récepteur IR 
fournis), RS232 et Contacts secs via un boîtier de 
contrôle fourni. En options : B&O , version «Marine». et 
commande RF.

Plusieurs modèles sont disponibles en fonction de la 
taille de l’écran :

FSE90 : pour écrans 32 à 40’’ / 30Kg maxi

PSE90 : pour écrans 40 à 70’’ / 60Kg maxi

HSE90 : pour écrans 70 à 98’’ / 125Kg maxi

11

FSE90

PSE90

HSE90

45 / 80
Kg Maxi

40’’ - 80’’

QA2 /QA2-60
Support pivotant à double-bras

Véritable bras articulé motorisé révolutionnaire, le QA2
est le plus élaboré des supports muraux disponibles 
sur le marché à ce jour. Permettant à un écran plat de 
pivoter vers la droite ET la gauche, le «Quad Arm» est 
la solution ultime et totalement fonctionnelle pour 
dissimuler un écran plat dans une niche murale. 
Les différents câbles sont totalement intégrés au design 
du support, vous garantissant une utilisation en toute 
sécurité.

QA2  
- pour écrans de 40 à 60’’ / 45kg maxi
- débattement 750mm 
- rotation 85° à gauche et à droite

QA2-60  
- pour écrans de 60 à 80’’ / 80kg maxi
- débattement 910mm
- rotation 60° à gauche et à droite

QA2 / QA2-60

https://pilotefilms.com/bras-articules/373-bras-motorise-0-90-pour-ecran-plat.html
https://pilotefilms.com/bras-articules/585-bras-motorise-0-90-pour-ecran-plat.html
https://pilotefilms.com/bras-articules/385-bras-motorise-0-90-pour-ecran-plat-jusqu-a-90.html
https://pilotefilms.com/bras-articules/586-bras-motorise-droite-gauche-extension-750-mm-poids-supporte-45-kgs.html
https://pilotefilms.com/bras-articules/590-bras-motorise-droite-gauche-extension-910-mm-poids-supporte-80-kgs.html


BRAS ARTICULÉS MOTORISÉS
pour intégration au mur
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60
Kg Maxi

50’’ - 80’’

EAD
Support à déport vers le bas

Ce support motorisé permet de déporter vers le bas 
(trajet maxi : 537mm) votre écran et de le positionner 
en avant et plus bas que sa position initiale, idéal pour 
positionner un écran au dessus d’un cheminée par 
exemple (quand elle ne fonctionne pas !!!). 

Le EAD est contrôlable en IR (télécommande et ré-
cepteur IR fournis), RS232 et Contacts secs via un 
boîtier de contrôle fourni.

Existe avec option support écrans B&O.

EAD  
- pour écrans de 50 à 80’’
- poids maxi supporté : 60kg
- Hauteur minimum de l’écran : 690mm

EAD

https://pilotefilms.com/bras-articules/373-bras-motorise-0-90-pour-ecran-plat.html


60Kg 
Maxi

43’’ - 75’’

BRAS ARTICULÉS MANUELS
pour intégration au mur

PSxx WB
Supports manuels ultra-plats articulés Boitiers d’encastrement pour mécanismes PS

Une fois dépliés, ces bras «décollent» du mur votre  
écran, qui peut pivoter aussi bien sur la droite que la 
gauche*. La manipulation se fait avec une aisance dé-
concertante, y compris lorsqu’un lourd écran y est ins-
tallé. Une fois au mur, l’épaisseur des mécanismes ne 
dépasse pas 52mm ! 

PS32
- Tailles d’écran : 32’’ et 55’’.
- Déport maximum perpendiculaire au mur : 300mm
- Poids maxi supporté : 60kg

PS40
- Tailles d’écran : 43’’ et 75’’.
- Déport maximum perpendiculaire au mur : 400mm
- Poids maxi supporté : 60kg

PS55
- Tailles d’écran : 55’’ et 75’’.
- Déport maximum perpendiculaire au mur : 500mm
- Poids maxi supporté : 60kg

PS65
- Tailles d’écran : 65’’ et 75’’.
- Déport maximum perpendiculaire au mur : 595mm
- Poids maxi supporté : 60kg

PS80
- Tailles d’écran : 80’’ et 110’’.
- Déport maximum perpendiculaire au mur : 565mm
- Poids maxi supporté : 120kg

*NOTE :  l’angle d’ouverture dépend de la taille de l’écran. 
Voir site pour détails

Les boitiers WB permettent d’intégrer un mécanisme 
PScomplètement dans un mur. Des supports d’acces-
soires ajustables sont intégrés et permettent de venir 
cacher à l’intérieur du boitier divers appareils et acces-
soires. 

WB21
- Compatible avec : PS32 ou PS40
- Dimensions (H x L x P) : 532 x 353 x 96.5mm

WB26
- Compatible avec : PS40 ou PS55
- Dimensions (H x L x P) : 660 x 353 x 96.5mm

WB31
- Compatible avec : PS40 ou PS55 ou PS65
- Dimensions (H x L x P) : 787 x 353 x 96.5mm

WB80
- Compatible avec : PS80
- Dimensions (H x L x P) : 1169 x 863 x 96.5mm

WB16-2S
- Compatible avec : PS32
- Dimensions (H x L x P) : 403 x 624 x 96.5mm

WB21-2S
- Compatible avec : PS40
- Dimensions (H x L x P) : 537 x 760 x 96.5mm

WB26-2S
- Compatible avec : PS40 ou PS55
- Dimensions (H x L x P) : 665 x 760 x 96.5mm

WB31-2S
- Compatible avec : PS40 ou PS55 ou PS65
- Dimensions (H x L x P) : 792 x 760 x 96.5mm
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PS40 / PS55

PS80

PS65

WB26

https://pilotefilms.com/bras-articules/577-support-mural-pivotant-extension-300-mm-poids-max-60-kgs.html?fast_search=fs
https://pilotefilms.com/accessoires/640-insert-mural-pour-ps40-55-65-532x353x965-mm.html
https://pilotefilms.com/accessoires/641-insert-mural-pour-ps40-55-660x353x965-mm.html
https://pilotefilms.com/accessoires/642-insert-mural-pour-ps40-55-65-787x353x965-mm.html
https://pilotefilms.com/accessoires/644-insert-mural-pour-ps80.html
https://pilotefilms.com/accessoires/5164-insert-mural-pour-ps32-l624-x-h403-x-p965mm.html?fast_search=fs
https://pilotefilms.com/accessoires/5578-insert-mural-pour-ps40-encastrement-l760-x-h537-x-p95mm-hors-tout-800x562.html
https://pilotefilms.com/accessoires/5165-insert-mural-pour-ps40-55-encastrement-l760-x-h665-x-p95mm-hors-tout-800x690.html
https://pilotefilms.com/accessoires/5254-insert-mural-pour-ps40-55-65-encastrement-l760xh792xp965mm-hors-tout-800x817m.html
https://pilotefilms.com/bras-articules/578-support-mural-pivotant-extension-400-mm-poids-max-60-kgs.html?fast_search=fs
https://pilotefilms.com/bras-articules/580-support-mural-pivotant-extension-500-mm-poids-max-60-kgs.html
https://pilotefilms.com/bras-articules/582-support-mural-pivotant-extension-595-mm-poids-max-60-kgs.html?fast_search=fs
https://pilotefilms.com/bras-articules/583-support-manuel-pour-80-110.html?fast_search=fs


30
Kg Maxi

32’’ - 65’’
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BRAS ARTICULÉS MANUELS & SUPPORTS FIXES
pour intégration au mur

DA
Support à articulation double et orientable

Le DA, est un support non motorisé à double articu-
lation permettant à la fois d’éloigner l’écran du mur 
et de l’orienter sur la gauche ou sur la droite. Pratique 
lorsque le système est installé à proximité d’un angle 
de mur entrant ou sortant.

En fonction de la taille de l’écran (32 à 55’’) choisir le 
modèle le plus approprié :

- Le DA1 pour écrans VESA 200x200 (hauteur du sup-
port de 415mm).
- Le DA2  pour écrans VESA 400x400 (hauteur du sup-
port de 534mm).
- Le DA3  pour écrans VESA 400x400 (hauteur du sup-
port de 670mm).
- Le DA4  pour écrans VESA 800x600 (hauteur du sup-
port de 4795mm).

Existe en option pour écrans B&O.

DA

FB49

FB22

40 / 70
Kg MaxiFBxx 

Supports Muraux fixes

FB22 : Compatible jusqu’au VESA 200x200
- Pour écrans 22 à 47” 
- Ultra-mince (15mm d’épaisseur)
- Poids écran maxi : 40kg

FB49 : Compatible jusqu’au VESA 800x500
- Pour écrans 49 à 80” 
- Ultra-mince (30mm d’épaisseur)
- Poids écran maxi : 70kg

PF65 : 
- Pour écrans 60” à 90” 
- Ultra-mince (25mm d’épaisseur)
- Poids écran maxi : 120kg

22’’ - 80’’

https://pilotefilms.com/bras-articules/318-support-double-bras-pivotant.html?fast_search=fs
https://pilotefilms.com/bras-articules/5551-support-double-bras-pivotant-modele-da1.html?fast_search=fs
https://pilotefilms.com/supports-fixes/355-support-fixe-ultra-slim-jusqu-a-vesa-800x500.html?fast_search=fs
https://pilotefilms.com/supports-fixes/5453-support-fixe-vesa-200x200.html
https://pilotefilms.com/supports-fixes/5826-support-fixe-ecran-60-a-90.html?fast_search=fs
https://pilotefilms.com/bras-articules/319-support-double-bras-pivotant-extension-800mm-vesa-400x400.html
https://pilotefilms.com/bras-articules/320-support-double-bras-pivotant.html


30
Kg Maxi

15
Kg Maxi

15 / 45
Kg Maxi

MECANISMES POUR PROJECTEUR VIDEO
pour intégration au plafond

PDx
Pantographes pour projecteur vidéo 

Les systèmes pantographes développés par 
Futureautomation permettent d’intégrer la majorité des 
projecteurs vidéo disponibles sur le marché. La finition 
d’origine est en métal blanc. En option, il est possible de 
commander une couleur RAL spécifique.

Les PDx sont contrôlables en IR (télécommande et 
récepteur IR fournis), RS232 et Contacts secs via un 
boîtier de contrôle fourni. Des versions «Marine» sont 
disponibles pour les intégrations sur des yatchs. 

PD1
- Taille maxi du VP (Largeur x Longueur x Hauteur) :  
   400 x 460 x 190mm.
- Poids maxi du VP : 15Kg
- Profondeur d’encastrement : 210mm
- Courses : 400, 700 ou 940mm

PD2.5
- Taille maxi du VP (Largeur x Longueur x Hauteur) :  
   505 x 560 x 195mm
- Poids maxi du VP : 15Kg
- Profondeur d’encastrement : 210mm
- Courses : 400, 700 ou 940mm

PD3.5
- Taille maxi du VP (Largeur x Longueur x Hauteur) :  
   560 x 650 x 235 mm
- Poids maxi du VP : 45Kg
- Profondeur d’encastrement : 265mm
- Courses : 740 ou 1200mm

PD-VW5000
- Pour Sony VPL-VW5000ES, VPL-GTZ-270 et VPL-
GTZ-280
- Poids maxi du VP : 45Kg
- Profondeur d’encastrement : 261mm
- Courses : 740 ou 1200mm

PDM2 / PDM3

PH2

Pantographes pour projecteur vidéo version ‘’Marine’’

Trappe murale à encastrer

Ces supports pour vidéo-projecteur permettent 
d’escamoter complètement un VP dans le plafond. 

Il s’agit de versions «Marine» des modèles 
PDx, parfaitement adaptées à des installations 
à bord de bateaux de plaisance : leur conception assure 
une parfaite stabilité.

PDM2
- Profondeur d’encastrement nécessaire : 270mm
- Déploiement maxi : 200mm

PDM3
- Profondeur d’encastrement nécessaire : 355mm
- Déploiement maxi : 245mm

Ce mécanisme permet de dissimuler à l’intérieur d’une 
fausse cloison (ou d’un meuble) un vidéo-projecteur. 
Le projecteur est directement fixé sur la trappe du 
mécanisme. En position fermée, le projecteur se trouve 
complètement hors de vue, caché dans la niche du 
PH2, stocké à la verticale. A l’ouverture du mécanisme, 
la trappe descend à 90° à la manière d’un pont-levis 
positionnant le projecteur à l’horizontal et qui peut 
alors être utilisé normalement. 
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PDx

PH2

PDMx

100
Kg MaxiPST

Plateau coulissant pour projecteur vidéo

Le PST est un plateau coulissant manuellement per-
mettant à un vidéo-projecteur (poids maxi 100kg d’être 
glissé de l’avant vers l’arrière (trajet maxi 1100mm), 
très pratique pour les opérations de maintenance.

https://pilotefilms.com/escamotage-vp-au-plafond/506-ascenceur-videoprojecteur.html?fast_search=fs
https://pilotefilms.com/escamotage-vp-au-plafond/509-ascenceur-videoprojecteur-l505-x-p560-x-h195mm-maximum.html?fast_search=fs
https://pilotefilms.com/autres-supports-vp-accessoires/527-mecanisme-mural-pour-videoprojecteur.html
https://pilotefilms.com/escamotage-vp-au-plafond/5770-ascenseur-videoprojecteur-version-marine.html
https://pilotefilms.com/escamotage-vp-au-plafond/5771-ascenseur-videoprojecteur-marine-proj-max-l-670-x-p690-x-h217-mm.html
https://pilotefilms.com/escamotage-vp-au-plafond/512-ascenceur-videoprojecteur-740-mm-drop-dimensions-max-560-x-650-x-235mm.html?fast_search=fs
https://pilotefilms.com/escamotage-vp-au-plafond/5445-ascenceur-videoprojecteur-pour-sony-vw5000.html


30
Kg Maxi

15 / 45
Kg Maxi

SUPPORTS POUR PROJECTEUR VIDEO
pour intégration au plafond

PM-UNI
Support plafond pour vidéo-projecteur 

Le PM est le plus élaboré des systèmes de fixation de 
vidéo-projecteur pour plafond du marché. Il permet de 
positionner facilement et efficacement un VP, il n’a nul 
équivalent en terme de design et fonctions. Il est pos-
sible de rajouter des tubes pour augmenter la distance 
au plafond.

PM-UNI
- Distance par rapport au plafond : 100mm
- Poids maxi supporté : 35 kg
- Rotation sur 360°
- Inclinaison sur 15°

PM-VW5000
- Pour Sony VPL-VW5000ES, VPL-GTZ-270 et  
VPL-GTZ-280
- Réglage complet de la tête (inclinaison sur tous les 
angles possible).
- Rotation sur 360°
- Tubes de fixation standards disponibles au besoin 
PM-POLE (250, 500, 750mm).

AP-PM-BARCO
- Adaptateur pour BARCO Balder, Bragi Loki et Medea. 
Se fixe sur PM-UNI.

PDM2 / PDM3
Accessoires pour Supports PM

PM-POLE
- Tubes de fixation optionnels : 250, 500, 750mm

PM-TP4-7
- Tubes télescopiques optionnels : 400 à 700mm

PM-TP7-13
- Tubes télescopiques optionnels : 700 à 1300mm
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PM-UNI

PM-TP

PM-POLE

PM-VW5000

40
Kg MaxiBL-315

Ascenseur format “Box” pour VP de taille standard

Ascenseur permettant de dissimuler dans une table ou 
un meuble un projecteur (ou tout autre objet, tel que : 
enceintes, cafetière, Mini-TV, etc).

BL-315

https://pilotefilms.com/autres-supports-vp-accessoires/574-support-projecteur-pm-uni.html
https://pilotefilms.com/autres-supports-vp-accessoires/570-support-extension-ad-pour-projecteur-sony-vw5000-gt270.html
https://pilotefilms.com/autres-supports-vp-accessoires/5950-adaptateur-barco-balder-bragi-loki-medea-pour-pm-uni.html?fast_search=fs
https://pilotefilms.com/autres-supports-vp-accessoires/565-mat-pour-pm-250-500-ou-750-mm-a-definir.html
https://pilotefilms.com/autres-supports-vp-accessoires/567-mat-telescopique-pour-pm-400-700-mm.html
https://pilotefilms.com/autres-supports-vp-accessoires/568-mat-telescopique-pour-pm-700-1300-mm.html
https://pilotefilms.com/autres-supports-vp-accessoires/283-ascenceur.html


10 / 35
Kg Maxi

10 
Kg Maxi

32’’ - 60’’ 32’’ - 65’’

MECANISMES A PANNEAU(X) AMOVIBLE(S)
pour intégration au mur

PICx PICSIDE-x
Panneau cache écran à déplacement vertical Panneau cache écran à déplacement horizontal

Cette série de mécanismes constitue le moyen le plus 
simple de dissimuler un écran plat. Le système vient se 
positionner au dessus ou en dessous de l’écran  situé 
dans une niche. On  fixe ensuite un cadre ou tout autre 
panneau de décoration. C’est ce panneau (10 ou 35Kg 
maxi) qui viendra couvrir et découvrir l’écran en se 
déplaçant verticalement.

PIC1
- Tailles d’écran : 32’’ à 40’’
- Course maximum du panneau : 560mm 
- Poids maxi supporté :10kg

PIC2
- Tailles d’écran : 40’’ à 55’’
- Course maximum du panneau : 710mm 
- Poids maxi supporté :10kg

PIC3
- Tailles d’écran : 55’’ à 60’’
- Course maximum du panneau : 860mm 
- Poids maxi supporté :10kg

PICH1
- Tailles d’écran : 32’’ à 40’’
- Course maximum du panneau : 710mm 
- Poids maxi supporté : 35kg

PICH2
- Tailles d’écran : 40’’ à 55’’
- Course maximum du panneau : 860mm 
- Poids maxi supporté : 35kg

PICH3
- Tailles d’écran : 55’’ à 60’’
- Course maximum du panneau : 1010mm 
- Poids maxi supporté : 35kg

Un cadre avec une reproduction d’un grand maître... 
Vous appuyez sur votre télécommande et ce dernier se 
met en mouvement latéralement pour dévoiler l’ écran 
qui était caché derrière ! Tout cela dans un mouvement 
tout à la fois rapide, doux, élégant et silencieux. 

Tout le savoir-faire de Futureautomation est concentré 
dans ce modèle. Le film est terminé, vous appuyez sur la 
télécommande, le tableau revient à sa place initiale et 
votre salon retrouve toute son unité esthétique.

PICSIDE1
- Tailles d’écran : 32’’ à 42’’
- Course maximum du panneau : 1184mm 

PICSIDE2
- Tailles d’écran : 42’’ à 55’’
- Course maximum du panneau : 1435mm 

PICSIDE3
- Tailles d’écran : 55’’ à 65’’
- Course maximum du panneau : 1690mm
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PIC-x

PICSIDE-x

https://pilotefilms.com/panneaux-cache-ecran/544-panel-coulissant-cache-ecran-course-860-mm-poids-max-supporte-10kg.html
https://pilotefilms.com/panneaux-cache-ecran/532-panel-coulissant-cache-ecran-course-1010-mm-poids-max-supporte-35kg.html
https://pilotefilms.com/panneaux-cache-ecran/5227-panneau-coulissant-lateral-picside-3-course-max-1690mm.html
https://pilotefilms.com/panneaux-cache-ecran/543-panel-coulissant-cache-ecran-course-710-mm-poids-10-kgs.html
https://pilotefilms.com/panneaux-cache-ecran/5561-panel-coulissant-cache-ecran-course-560-mm.html?fast_search=fs
https://pilotefilms.com/panneaux-cache-ecran/531-panneau-course-860-mm-poids-maxi-35-kgs.html
https://pilotefilms.com/panneaux-cache-ecran/547-panneau-coulissant-lateral-picside-2-course-1435-mm-poids-max-10kgs.html
https://pilotefilms.com/panneaux-cache-ecran/530-panneau-course-710-mm-poids-maxi-35-kgs.html
https://pilotefilms.com/panneaux-cache-ecran/545-panneau-coulissant-lateral-picside-course-1184-mm-poids-max-10kgs.html


10 
Kg Maxi

32’’ - 65’’

MECANISMES A PANNEAU(X) AMOVIBLE(S)
pour intégration au mur

PICSPLIT-x
Panneau à double caches écran à déplacement horizontal

Le PICSPLIT est une alternative aux systèmes PIC 
classiques lorsque les hauteurs sous plafond ne 
sont pas suffisantes. Le système se compose de 
deux panneaux de mêmes dimensions qui s’ouvrent 
en leur centre pour laisser apparaitre l’écran 
positionné dans une niche adaptée à ses dimensions.  
 
Ce mécanisme du plus bel effet apportera une touche 
très high-tech à votre intérieur.

PICSPLIT-1
- Tailles d’écran : 32’’ à 42’’
- Espace de recouvrement maximal : 1150mm 

PICSPLIT-2
- Tailles d’écran : 42’’ à 55’’
- Espace de recouvrement maximal : 1400mm 

PICSPLIT-3
- Tailles d’écran : 55’’ à 65’’
- Espace de recouvrement maximal : 1650mm 

PICSPLIT-4
- Tailles d’écran : >75’’
- Espace de recouvrement maximal : variable
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PICSPLIT-x

https://pilotefilms.com/panneaux-cache-ecran/5905-panneaux-doubles-15-kgs-panneau-niche-max-1150-mm.html
https://pilotefilms.com/panneaux-cache-ecran/5906-panneaux-doubles-15-kgs-panneau-niche-max-1400-mm.html
https://pilotefilms.com/panneaux-cache-ecran/5907-panneaux-doubles-15-kgs-panneau-niche-max-1650-mm.html
https://pilotefilms.com/panneaux-cache-ecran/5908-panneaux-doubles-15-kgs-panneau-niche-max-1800-mm.html


15 / 40
Kg Maxi

MECANISMES A PANNEAU(X) AMOVIBLE(S)
pour intégration dans fausse-cloison ou meuble

RPS
Mécanisme à panneau central escamotable

Évolution du mécanisme SPS, le RPS (Retracting Panel 
System) permet de dissimuler totalement un écran dans 
une structure creuse ou une fausse cloison.

Un panneau escamotable recule et se rétracte «à l’inté-
rieur» de la structure (mouvement vertical vers le haut) 
en laissant apparaître l’écran. Puis, celui-ci s’avance de 
manière à remplir l’espace laissé par le panneau.

Lors de la fermeture, l’écran recule et le panneau central 
redescent pour venir refermer totalement la cloison.

RPS-SA
- Taille d’écran Maxi (HxL) : 1150 x 1700mm
- Poids Maxi du Panneau : 15Kg

RPS-H-SA
- Taille d’écran Maxi (HxL) : 1150 x 1700mm
- Poids Maxi du Panneau : 40Kg

NOTE : des versions comportant l’ajout d’un mé-
canisme QA2 (permettant d’orienter l’écran vers 
la droite ou la gauche) devraient être disponibles. 
 
Pour des tailles d’écran suppérieures à 75’’, merci de 
nous contacter pour l’étude de solution sur-mesure.

19

48’’ - 65’’

RPS

https://pilotefilms.com/mecanismes-a-pans-escamotables/5832-panneau-coulissant-pour-ecran-max-l1700-x-h1150-mm-panneau-15-kgs-max.html
https://pilotefilms.com/mecanismes-a-pans-escamotables/5831-panneau-coulissant-pour-ecran-max-l1700-x-h1150-mm-panneau-40-kgs-max.html?fast_search=fs


CHRS

TRAPPES ESCAMOTABLES POUR VIDÉO-PROJECTEUR
pour intégration au plafond
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CHR

40 / 120
Kg Maxi

32’’ - 90’

CHR
Trappe plafond escamotable

Nouvelle version (2017) de ce mécanisme motorisé per-
mettant de dissimuler un écran au plafond en position 
horizontale. La trappe s’ouvre silencieusement (angle 
maxi : 100°) et laisse apparaître l’écran qui est fixé au 
dos. 

Un pourtour en MDF permet une intégration du mé-
canisme au plafond simplifiée et un rendu esthétique 
parfait et discret : aucune bordure n’apparait, seule une 
légère démarcation sera visible autour de la trappe.

CHR4 : Taille maxi écran (LxHxP) : 1130 x 680 x 100 mm
 Poids maxi écran : 60kg

CHR5 : Taille maxi écran (LxHxP) : 1330 x 800 x 100 mm
 Poids maxi écran : 50kg 

CHR6 : Taille maxi écran (LxHxP) : 1530 x 920 x 100 mm
 Poids maxi écran : 95kg

CHR7 : Taille maxi écran (LxHxP) : 1730 x 1010 x 100mm
 Poids maxi écran : 60kg

CHR8 : Taille maxi écran (LxHxP) : 1980 x 1130 x 150mm
 Poids maxi écran : 120kg

30
Kg Maxi

32’’ - 65’’

CHRS
Trappe plafond escamotable et rotative

Nouvelle version (2017) de ce mécanisme motorisé per-
mettant de dissimuler un écran au plafond en position 
horizontale. La trappe s’ouvre silencieusement (angle 
maxi : 90°) et laisse apparaître l’écran qui est fixé au dos. 
L’écran peut dans un second temps être orienté auto-
matiquement vers n’importe quelle direction (pivot sur 
180° dans les deux directions). 

Un pourtour en MDF permet une intégration du mé-
canisme au plafond simplifiée et un rendu esthétique 
parfait et discret : aucune bordure n’apparait, seule une 
légère démarcation sera visible autour de la trappe. 

CHRS4
- Tailles maxi de l’écran (LxHxP) : 1130 x 680 x 100 mm 

CHRS5
- Tailles maxi de l’écran (LxHxP) : 1330 x 800 x 100 mm

CHRS6
- Tailles maxi de l’écran (LxHxP) : 1530 x 920 x 100 mm

CHRS7
- Tailles maxi de l’écran (LxHxP) : 1730 x 970 x 100 mm 

https://pilotefilms.com/trappes/288-mecanisme-rabattant-plafond-ecran-1130-x-680-x-100-mm-maxi.html
https://pilotefilms.com/trappes/289-mecanisme-rabattant-plafond-ecran-1330-x-800-x-100-mm-maxi.html
https://pilotefilms.com/trappes/290-mecanisme-rabattant-plafond-ecran-920-x-1530-x-100-mm-maxi.html
https://pilotefilms.com/trappes/291-mecanisme-rabattant-plafond-ecran-1010-x-1730-x-100-mm-maxi.html
https://pilotefilms.com/trappes/292-mecanisme-rabattant-plafond-pour-ecran-1130-x-1980-x-150-mm-120-kgs-max.html
https://pilotefilms.com/trappes/297-mecanisme-rabattant-plafond-rotation-ecran-max-1330-x-800-mm.html
https://pilotefilms.com/trappes/300-mecanisme-rabattant-plafond-rotation-ecran-920x1530x100-mm-max.html
https://pilotefilms.com/trappes/5899-mecanisme-rabattant-plafond-rotation-ecran-970x1730x100-mm-max.html?fast_search=fs


65/110
Kg Maxi

65/110
Kg Maxi

32’’ - 98’’32’’ - 98’’

TRAPPES ESCAMOTABLES POUR VIDÉO-PROJECTEUR
pour intégration au plafond

CHRSTCHRT
Trappe plafond escamotable, rotaive et télescopiqueTrappe plafond escamotable et télescopique

Mécanisme motorisé permettant de dissimuler un écran 
au plafond en position horizontale. La trappe s’ouvre 
(angle maxi : 90°) et laisse apparaître l’écran qui est fixé 
au dos. Un bras télescopique permet dans un second 
temps de descendre d’avantage l’écran et de l’orienter 
vers la droite ou la gauche. 

Un pourtour en MDF permet une intégration du mé-
canisme au plafond simplifiée et un rendu esthétique 
parfait et discret : aucune bordure n’apparait, seule une 
légère démarcation sera visible autour de la trappe. 

CHRST4 : Taille maxi écran (LxHxP) : 1130 x 680 x 100mm
    Poids maxi écran : 35kg
    Déploiement maxi : 1275mm

CHRST5 : Taille maxi écran (LxHxP) : 1330 x 800 x 100mm
    Poids maxi écran : 25kg
    Déploiement maxi : 1520mm

CHRST6 : Taille maxi écran (LxHxP) : 1530 x 920 x 100mm
    Poids maxi écran : 65kg
    Déploiement maxi : 1765mm
 
CHRST7 : Taille maxi écran (LxHxP) : 1730 x 970 x 100mm
    Poids maxi écran : 50kg
    Déploiement maxi : 1854mm

Mécanisme motorisé permettant de dissimuler un écran 
au plafond en position horizontale. La trappe s’ouvre 
(angle maxi : 90°) et laisse apparaître l’écran qui est fixé 
au dos. Un bras télescopique permet dans un second 
temps de descendre d’avantage l’écran. 

Un pourtour en MDF permet une intégration du mé-
canisme au plafond simplifiée et un rendu esthétique 
parfait et discret : aucune bordure n’apparait, seule une 
légère démarcation sera visible autour de la trappe. 

CHRT4 : Taille maxi écran (LxHxP) : 1130 x 680 x 100mm
    Poids maxi écran : 60kg
    Déploiement maxi : 1275mm

CHRT5 : Taille maxi écran (LxHxP) : 1330 x 800 x 100mm
    Poids maxi écran : 40kg
    Déploiement maxi : 1520mm

CHRT6 : Taille maxi écran (LxHxP) : 1530 x 920 x 100mm
    Poids maxi écran : 950kg
    Déploiement maxi : 1765mm
 
CHRT7 : Taille maxi écran (LxHxP) : 1730 x 1010 x 100mm
    Poids maxi écran : 65kg
    Déploiement maxi : 1854mm

CHRT8 : Taille maxi écran (LxHxP) : 1980 x 1110 x 150mm
    Poids maxi écran : 125kg
    Déploiement maxi : 2064mm
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CHRT

CHRST

https://pilotefilms.com/trappes/304-mecanisme-rabattantplafond-bras-telescopique-ecran-680-x-1130-x-100mm-max.html
https://pilotefilms.com/trappes/302-mecanisme-rabattant-plafond-bras-telescopique-pivotant.html
https://pilotefilms.com/trappes/302-mecanisme-rabattant-plafond-bras-telescopique-pivotant.html
https://pilotefilms.com/trappes/5900-mecanisme-plafond-bras-telescopique-pivotant-ecran-max-680x1130x100-mm.html?fast_search=fs
https://pilotefilms.com/trappes/306-mecanisme-rabattant-plafond-bras-telescopique-ecran-920-x-1530-x-100mm-max.html
https://pilotefilms.com/trappes/5160-mecanisme-plafond-bras-telescopique-pivotant-ecran-max-920x1530x100-mm.html
https://pilotefilms.com/trappes/307-mecanisme-rabattant-plafond-bras-telescopique-ecran-990-x-1730-x-100mm-max.html
https://pilotefilms.com/trappes/303-mecanisme-rabattant-plafond-bras-telescopique-pivotant-tv-990-x-1730-x-100mm.html
https://pilotefilms.com/trappes/5223-mecanisme-rabattant-plafond-bras-telescopique-ecran-1110-x-1980-x-150mm-max.html


50
Kg Maxi

50
Kg Maxi

50
Kg Maxi

MÂTS, PIEDS TV & ACCESSOIRES  

CMA / CME FMA / FME

FCM

Mât Suspendu Manuel ou Motorisé Stand Manuel ou Motorisé

Mât TV 

Les «Ceiling Mount» se composent d’ un tube à fixer au 
plafond en acier inoxydable permettant à l’écran fixé 
de faire une rotation sur 360° (180° dans un sens ou 
l’autre). Un angle d’inclinaison de 30° maxi peut égale-
ment être réglé manuellement.  

CMA : Version manuelle

CME : Version motorisée

Support en aluminium et acier inoxydable permettant 
à l’écran de pivoter sur 90° (45° dans les deux sens). Le 
centre de l’écran sera positionné à 720mm au dessus 
du sol (hauteur sur-mesure possible). 

FMA : Version manuelle

FME : Version motorisée

Le FCM est un tube inox se fixant au sol et au plafond, 
sur lequel un support pour écran plat (26’’ à 5’’) peut 
coulisser. Il est ainsi possible d’ajuster la hauteur de 
l’écran ainsi que son orientation sur 180°.  
 
Solution élégante (les câbles passent à l’intérieur du 
tube) et astucieuse, le FCM est préconisé lorsque qu’il 
est impossible de fixer l’écran à un mur. 
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USM | Support universel pour enceintes

AM | Support pour accessoires TV

USM-ARC | Support pour SONOS ARC

AM1 | Pour accessoire de taille : 360x90x27mm (HxLxP)

USM-BEAM | Support pour SONOS BEAM

USM | Support pour Barre de Son

AM2| Pour accessoire de taille : 470x90x27mm (HxLxP)

Se fixe sur tout mécanisme compatible VESA 100x100 
jusqu’au 600x400.

Support permettant de fixer divers accessoires TV tels 
que : boxes, switches, mini amplis, etc. Il vient se fixer à 
l’arrière d’un support écran VESA.

FCM

32’’ - 65’’ 32’’ - 65’’

26’’ - 50’’

ACCESSOIRES !

CMA CME

FME FMA

USM

https://pilotefilms.com/autres-supports-tv/308-systeme-motorisation-180-plafond-avec-tilt.html
https://pilotefilms.com/autres-supports-tv/356-pole-aluminium-pour-32-a-55.html
https://pilotefilms.com/autres-supports-tv/310-mat-support-ecran-32-65-poids-max-50kgs-vesa-400-inclinaison-30.html
https://pilotefilms.com/autres-supports-tv/361-support-rotatif-sur-pied.html
https://pilotefilms.com/autres-supports-tv/367-support-rotatif-electrique-sur-pied.html
https://pilotefilms.com/accessoires/5163-support-soundbar-sonos-arc.html
https://pilotefilms.com/accessoires/272-support-accessoires-prof-max-des-accessoires-55-mm.html
https://pilotefilms.com/accessoires/5909-support-soundbar-pour-sonos-beam.html
https://pilotefilms.com/accessoires/633-support-soundbar.html
https://pilotefilms.com/accessoires/633-support-soundbar.html
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