COMMUNIQUE DE PRESSE

RENCONTREZ PEERLESS-AV AU SALON IT PARTNERS LES 14 ET 15 MARS 2018
STAND D78

Le pionnier des technologies audiovisuelles présentera ses innovations lors de la 12 e
édition du salon IT Partners, rendez-vous incontournable de la communauté des
décideurs du Channel IT
Paris, le 26 févirer 2018 - Peerless-AV®, annoncera plusieurs nouveautés à l’occasion du salon IT Partners, les

14 et 15 mars prochains, Stand D78, Disneyland® Paris. Rendez-vous annuel de la communauté des décideurs
du Channel IT, le salon IT Partners sera l’occasion pour le pionnier des technologies audiovisuelles, de
dévoiler ses dernières innovations pour les marchés français et européen. Les consultants présents
répondront aux questions que pourront se poser visiteurs et journalistes, sur les fonctionnalités des solutions
et les ambitions du groupe en France et à l’international.

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
SmartMount® Supreme Ultra-slim DS-VW755-QR à ouverture rapide Push/Pull

Peerless-AV dévoilera le SmartMount® Supreme pour mur vidéo, une solution dotée d'un système
d'ouverture rapide Push/Pull. Conçu pour répondre aux besoins des intégrateurs et des utilisateurs, le DSVW775-QR dispose de fonctionnalités novatrices, permettant de gagner du temps d’installation et de
maintenance : micro-réglages sans outil, plaque murale facile à accrocher pour les installations réalisées par
un seul monteur, mécanisme d'ouverture rapide et des entretoises réutilisables pour les applications en
mode Portrait et Paysage.

Grâce aux micro-réglages latéraux sans outil, le DS-VW775-QR offre 38 mm (1,5") de tolérance de réglage
sur chacun des axes X, Y et Z. Les intégrateurs trouveront, par exemple, facilement les molettes rouges de
réglage lors de l'installation initiale et des interventions de maintenance. L'accès aux pièces est rendu plus
facile avec le mécanisme d'ouverture Push/Pull qui fait ressortir le support ; garantissant ainsi un accès rapide
et pratique aux écrans encastrés, sans avoir à perdre de temps à chercher des cordons cachés. Le mécanisme

Push/Pull nécessite moins de pression sur l’écran que les autres supports pour mur vidéo : l’utilisateur a ainsi
l'assurance que les écrans, qui sont de plus en plus fins, ne seront pas endommagés.
Le SmartMount® Supreme Ultra-slim DS-VW755S à ouverture rapide Push/Pull sera visible Stand D78. Pour
en savoir plus sur les fonctionnalités et les caractéristiques techniques du SmartMount® Supreme Ultra-slim
DS-VW755S, se reporter au lien suivant : https://www.peerless-av.com/en-us/professional/products/DSVW775-QR

Borne interactive totalement intégrée KIPICT555 avec écran LCD tactile et player BrightSign®

Peerless-AV annonce la disponibilité de sa nouvelle borne interactive totalement intégrée KIPICT555 avec
écran LCD tactile et player BrightSign®. Élégante et peu encombrante, cette borne tout-en-un à structure
fine est livrée prémontée pour une installation simple et rapide dans les réceptions d'hôtels, les restaurants,
les aéroports, les stades, les magasins, les musées et autres espaces indoors.

Elle intègre un écran LCD de 55" de qualité commerciale avec six points simultanés d'interaction tactile par
technologie infrarouge, un temps de réponse de 9 ms et un rapport de contraste de 5000:1 ; cette borne
est idéale pour les mesures d’audience. La configuration de la KIPICT555 se fait tout simplement depuis
une carte microSD, une connexion USB, Wi-Fi, Bluetooth ou filaire. Le lecteur de médias intégré BrightSign
HS123 et le logiciel BrightAuthor permettent de créer et publier du contenu interactif pour des usages très
variés, tels que les tables d’orientation, le divertissement et le commerce. Il est également possible de
mettre à jour les messages et d'interagir à distance avec cette borne au moyen d'une connexion Ethernet,
Wi-Fi ou encore de l'application BrightSign…

Les nouvelles bornes interactives totalement intégrée KIPICT555 avec écran LCD tactile et player BrightSign®
seront visibles Stand D78. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les caractéristiques techniques de la
borne interactive totalement intégrée KIPICT555 avec écran LCD tactile et player BrightSign®se reporter au
lien suivant : https://www.peerless-av.com/en-us/professional/products/kipict555

Chariot pour écrans plats SR598 SmartMount®

Peerless-AV présentera les fonctionnalités de son chariot nouvelle génération pour écrans plats, le SR598
SmartMount®. Le SR598 SmartMount® a été conçu pour être le plus intuitif possible : mobilité, design

attractif, réglage de la hauteur des afficheurs et socle préassemblé garantissent un assemblage rapide, tout
en fournissant une structure rigide et discrète pour se fondre à tous les environnements. Les roues de 10 cm

facilitent les déplacements d'une pièce à l'autre et la certification UL® offre la garantie d’une mobilité en
toute sécurité…

Les chariots SR598 SmartMount® seront visibles Stand D78. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les
caractéristiques techniques du SR598 SmartMount® se reporter au lien suivant : https://www.peerlessav.com/fr-fr/particuliers/produits/sr598

Mur vidéo ultra slim full service DS-VW755S

Peerless-AV annoncera le mur vidéo full service DS-VW755S, soit le support vidéo le plus fin du marché. Le
mur vidéo full service DS-VW755S compile de nombreuses fonctionnalités, pour une intégration simple :
serrage rapide permettant une installation intuitive, la solution de service ADA permet d’avoir à la fois une
disposition en portrait et ne paysage pour 2’’ de profondeur ou moins. Conçu pour un accès rapide à des
applications murales vidéo encastrées, la DS -VW755S offre la polyvalence exigée par l'intégrateur
d'aujourd'hui. Grâce à la fonctionnalité de dégagement rapide, les utilisateurs ont la possibilité d'articuler
l'écran du mur en appuyant doucement sur le devant de l'écran. Doté d'outil-moins micro ajustement à huit
points, les supports peuvent surmonter des murs irréguliers pour créer un mur d'affichage vidéo
transparente…
Le mur vidéo full service DS-VW755S sera visible stand D78. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les
caractéristiques techniques du mur vidéo full service DS-VW755S se reporter au lien suivant :
https://www.peerless-av.com/fr-fr/node/216825

Pour plus d'informations sur la marque et la gamme complète de supports et solutions Peerless-AV, rendezvous sur : http://www.peerless-av.com/
À propos de Peerless-AV

Depuis plus de 75 ans, la passion et l'innovation définissent Peerless-AV. Nous fabriquons et concevons des
produits haute qualité, allant des écrans outdoor à des solutions de bornes complètes, des supports de
signalétique aux systèmes sans fil. Qu'il s'agisse d'un déploiement international complet ou d'un projet
personnalisé, Peerless-AV est ouvert aux partenariats et offre un service de niveau international. En
rejoignant le réseau de partenaires de Peerless-AV, vous rejoindrez une équipe reconnue d'experts qui
accompagneront votre entreprise tout au long des processus. Pour plus d'informations, voir www.peerlessav.com.
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