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LUMENE’S EXPERTISE
L'EXPERTISE LUMENE

LUMENE - HD MATT WHITE CANVAS
LUMENE - TOILE HD BLANC MAT
We’ve chosen fiberglass so that our matt white canvas remains impeccable in any situation. The 
matt white fabric is made up of 4 layers. As a result, the fabric is highly resistant to temperature 
changes, humidity, distortion and stretching. The fiberglass structure is covered by two layers of 
white and black of antistatic and odorless PVC. The surface is covered with PVC microdots which 
allow the canvas to reflect extremely precise pictures.
Le tissu blanc mat Lumene est composé de 4 couches de fibre de verre haute densité. Cette toile 
technique  présente ainsi une résistance élevée à la température, à l’humidité, à la déformation et 
à l’étirement. La structure en fibre de verre est recouverte de deux couches de PVC blanc et noir 
antistatiques et inodores. À l’extérieur, la surface est dotée de micro points en PVC qui permettent 
de refléter une image incroyablement précise.
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LUMENE - UHD 4K CANVAS
LUMENE - TOILE UHD 4K

The UHD 4K canvas is made from flexible PVC. Unlike the Lumene HD matt white canvas, the 
surface of the UHD 4K screen is covered in diamond-shaped microbeads which allow a perfect 
reflection of 4K picture. The lower white layer’s colour temperature is 6000K* and the difference 
between reflected light and ambient light is less than 60K. What you get is an extremely detailed, 
pure reflection which is true to the video projector’s original image.
*Kelvin: The Kelvin scale (°K) is used to measure colour temperature as perceived by the human eye. 
It is used to measure what is commonly called “colour temperature”.
La toile UHD 4K Lumene est fabriquée en PVC souple. À la différence de la toile Lumene HD blanc 
mat, la surface est recouverte de micro perles structurées en diamant permettant une réflexion 
parfaite de l’image 4K. La couche inférieure blanche a une température de couleur de 6000K* et la 
différence entre la lumière réfléchie et celle de la pièce est inférieure à 60K. Le résultat sur la toile 
est un reflet pur, extrêmement détaillé, fidèle à l’image originale projetée. 
* Kelvin : Le degré Kelvin (°K) permet de mesurer la couleur de la lumière perçue par l'œil humain. 
On l'utilise pour mesurer la température de couleur.  
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de 1 micron
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LUMENE - UHD 4K / 8K PLATINUM CANVAS
LUMENE - TOILE UHD 4K/8K PLATINUM
Built on the same foundations as the Lumene UHD 4K canvas, the UHD 4K / 8K Platinum canvas is 
a 1.3 gain screen. The screen thus reproduces absorbed light more intensely, allowing every detail 
to be rendered with enhanced precision. 
Conçue sur la même base que la toile Lumene UHD 4K, la toile UHD 4K/8K Platinum présente un 
gain de 1,3. Cette toile technique de dernière génération renvoie donc plus intensément la lumière 
absorbée, permettant à chaque détail d’être restitué avec plus de précision.

Classic canvas
Gain 1

White mate
Toile classique 

Gain de 1 
Blanc mat

UHD 4K / 8K Platinum Canvas
Gain 1.3

Micro pearl surface
Toile UHD 4K/8K platinium 

Gain de 1.3 
Surface micro-perlée
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LUMENE - AMBIENT REFLECTING CANVAS
LUMENE - TOILE AMBIENT REFLECTING

The Ambient Reflecting canvas is micro-structured. This is a new kind of surface that absorbs a 
room’s ambient light, all whilst reflecting the short throw projector’s light beam towards the viewer. 
The canvas also offers a high level of contrast and the best viewing specs possible in a particularly 
bright environment.
La toile Ambient Reflecting offre une structure  micro structurée. C’est un nouveau type de 
surface qui absorbe la lumière ambiante de la pièce tout en réfléchissant le faisceau lumineux du 
vidéoprojecteur à focale courte vers le spectateur. 100 fois plus lumineuse qu’une toile classique, 
cette surface technique offre un haut niveau de contraste et les meilleures caractéristiques de 
visualisation possible en plein jour.

Ambient light
Lumière ambiante

Image reflected light
Image réfléchie

Projector Incident light
Faisceau du videoprojecteur

100 TIMES BRIGHTER PROJECTION SCREEN
UN ÉCRAN 100 FOIS PLUS LUMINEUX
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LUMENE - ACOUSTIC CANVAS 
LUMENE - TOILE ACOUSTIQUE
This canvas is woven with extreme precision. The vertical and horizontal lines are constructed to 
achieve 92 000 micropores per 10cm² of canvas. The difference in acoustic dampening between 
8 kHz & 12.5 kHz and 500 Hz is less than 1 dB and 1.5 dB, which results in exceptional sound 
transparency. This complex woven structure is designed to be 4K compatible. Furthermore, the 
screen is anti-UV, washable, mould-resistant, fireproof and adapts to extreme temperatures (between 
-20°C and 60°C).
C’est une toile tissée avec une précision extrême. Les lignes verticales et horizontales sont assemblées 
de manière à atteindre 92 000 micropores tous les 10 cm2 de toile. La différence d'atténuation 
acoustique entre 8 kHz &12,5 kHz et 500 Hz est inférieure à 1 dB et 1,5 dB, ce qui se traduit par 
une transparence sonore exceptionnelle. Cette structure tissée complexe est  compatible avec les 
plus récents projecteurs 4K. L’écran présente une surface anti-UV, lavable, résistant à la moisissure, 
ignifuge et s’adapte à des températures extrêmes comprises en -20° et 60°.

LUMENE - NEW ULTRA SLIM FRAMES 
LUMENE - NOUVEAUX CADRES ULTRA FINS
To keep up with the latest technological and interior design trends, we’ve added three ultra slim 
frame models to our range. They are 12mm thick only !
Pour que les écrans de vidéoprojection Lumene répondent aux nouvelles tendances technologiques 
et esthétiques, la gamme s’est enrichie de trois nouvelles références aux cadres ultra fins, de 12 mm 
d’épaisseurs seulement !

12 mm thick
12 mm d'épaisseur

Round corner design
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THE NEW LUMENE SILENT MOTOR
NOUVEAU LUMENE SILENT MOTOR

Our motorized screens: Majestic HD, Showplace HD, Coliseum UHD 4K, and Coliseum UDH 4K / 8K 
Platinum are all equipped with our brand new Lumene Silent Motor. Entirely revamped, the motor 
offers a better user experience and ensures a longer lifespan. 
Les références motorisées Majestic HD, Showplace HD et Coliseum UHD 4K et Coliseum UHD 4K/8K 
Platinum sont toutes équipées du nouveau moteur  Lumene Silent Motor. Entièrement repensé, ce 
moteur dernière génération offre un meilleur confort d’utilisation et une plus grande durée de vie.

LUMENE
SILENT MOTOR

Key functions reconducted
Une continuité des fonctions clés

 - Adjustable course (high and low)
Course réglable (basse et haute)
- Trigger cables are included to synchronize the opening and closing of the video 
projector (Majestic, Coliseum).
Câbles trigger fourni pour synchroniser l'ouverture et la fermeture du videoprojecteur 
(Majestic, Coliseum)

Compatibility and controls
Compatibilité et contrôles

Remote control IR sensor Smarthome control

Optimized braking mechanisms for increased precision
Mécanisme de freins optimisés pour plus de précision

Motor design revamped to maintain noise emission below 35dB
Construction du moteur repensée pour une émission du bruit inférieur à 35dB



MOBILE SCREENS
ÉCRANS PORTABLES

MANUAL SCREENS
ÉCRANS MANUELS

THE CONTROL
LE CONTRÔLE

Infrared control
Commande
infrarouge

RF control
Commande RF

Wireless trigger
Trigger sans fil

RS232 switch
Interrupteur RS232

Manual switch
Interrupteur manuel



FIXED SCREENS
ÉCRANS FIXES

MOTORIZED SCREENS
ÉCRANS MOTORISÉS


