
Solution de montage modulaire
 



Les grandes installations audiovisuelles peuvent être chronophages et complexes, et Peerless-AV pense que plus grand 

- que ce soit pour la taille ou le nombre d'écrans - ne doit pas être confondu avec plus complexe.  Dans le cadre de 

notre stratégie de renforcement de la polyvalence et de la simplicité d'utilisation de nos produits, rendue possible grâce 

à une collaboration étroite avec les installateurs et les intégrateurs, la nouvelle série modulaire a été conçue pour offrir la 

meilleure expérience d'installation possible. 

 

Reposant sur une conception classique à deux colonnes de 50 mm, les composants de cette série peuvent être 

combinés pour répondre aux exigences les plus pointues, qu'il s'agisse d'un simple écran monté au plafond ou d'un mur 

vidéo du sol au plafond avec une profusion d'écrans.  Grâce à un nombre étudié de références et une méthode simple 

et intuitive de sélection des pièces requises, il n'a jamais été plus simple de créer des solutions parfaitement adaptées à 

vos projets grâce à la série modulaire. 

 

Pour plus de tranquillité d'esprit, les produits de la série modulaire sont testés en fonction des normes de sécurité 

de montage UL les plus sévères, afin de porter jusqu'à 4 fois la charge de référence.  Ils incluent également des 

fonctionnalités novatrices, telles que l'inclinaison progressive et les options dos à dos pour une installation aussi flexible et 

simple que possible.

CONCEPTION À DEUX COLONNES
garantit une base de montage solide et 

sécurisée, chaque système pouvant porter 
jusqu'à 192 kg

SUPPORT UNIVERSEL
pour écrans plats de 46” à 90”, jusqu'à VESA 

600 x 400 mm (adaptateurs disponibles pour les 
autres trames de trous de fixation)

DOUBLE ÉCRANS
option de création pratique et efficace d'un 

affichage sur deux écrans dos à dos à partir 
d'un système unique

PORTRAIT/PAYSAGE
avec comme avantage de pouvoir choisir 

l'orientation sur la même plaque de raccord ou 
avec des options spécifiques pour mur vidéo

VERROUILLAGE POSSIBLE
des écrans pour plus de sécurité dans les lieux 

publics

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON
de +20° à -5° avec des positions fixes par 
incréments de 5° pour un angle de vue idéal et 
constant

ÉCRANS MULTIPLES
peuvent être montés sur chaque système et 
positionnés sur tout le long de la colonne

LONGUEUR LIBRE 
grâce à des colonnes pouvant être coupées à 
la hauteur voulue et possibilité d'extension en 
connectant plusieurs unités

FINITION DURABLE
pièces avec finition en peinture en poudre 
noire et zinc qui empêche la rouille et résiste 
aux rayures et aux éclats

ESTHÉTISME MODERNE
pour un aspect net avec des capots de plaque 
de base et la possibilité de tirer les câbles à 
l'intérieur des colonnes

La différence des solutions modulaires
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Les solutions de montage modulaires de Peerless-AV garantissent la polyvalence 

et la durabilité indispensables pour les installations AV professionnelles.  Grâce 

à un large éventail de configurations disponibles, vous pouvez choisir entre des 

kits de montage déjà configurés ou « créer votre propre » solution en fonction 

de l'application visée.  Pour encore plus de sécurité, tous les produits de la série 

modulaire sont testés à un niveau de charge quatre fois supérieur à la charge 

maximale préconisée par la marque UL.  

Solution de montage modulaire

SYSTÈMES DE MUR VIDÉO 

DEUX COLONNES

Kit de support  
de plafond à 

deux colonnes

Kit de support  
sol/plafond 

à deux colonnes

Kit de support  
sol et mur 

à deux colonnes

Kit de support
avec fixation sol 

uniquement 
à deux colonnes

Kit de support  
de plafond 

à colonne unique

Kit de support 
sol/plafond 

à colonne unique
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SÉRIE MODULAIRE

 UNE COLONNE



Système pour mur 
vidéo 

sol/plafond 
à deux colonnes

Système pour mur 
vidéo 

sol et mur 
à deux colonnes

Système pour mur 
vidéo 

avec fixation sol 
uniquement 

à deux colonnes

KITS DE SUPPORT 

DE PROJECTEUR

Kit de support  
de plafond 

pour projecteur

SYSTÈMES DE MUR VIDÉO

À DEUX COLONNES
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ACCESSOIRE

MOD-ACF2 
Cache cosmétique 
pour deux colonnes

pour MOD-CPF2

MOD-UNL2 
GRANDE PLAQUE DE RACCORD 
UNIVERSELLE
Pour écrans de 46" à 90"

MOD-FPMS2 
SUPPORT À DEUX 
COLONNES POUR UN SEUL 
ÉCRAN 
Réglage de l'inclinaison sur 
+20°/-5° pour trouver l'angle 
de vue idéal

MOD-CPF2 
PLAQUE DE PLAFOND 
Montage sur des plafonds en bois ou en 
béton ; Cache en option (MOD-ACF2)

MOD-P150(-B) 
COLONNES D'EXTENSION
1,5 m, 50 mm de diamètre

Configuration VESA®

jusqu'à 600 x 400 mm

Charge maximale 
96 kg 
par écran

SYSTÈME MODULAIRE DE PLAFOND À 
DEUX COLONNES

Solution polyvalente permettant de monter un ou plusieurs 
écrans plats au plafond, avec un choix de 2 plaques de 

fixation : plate renforcée ou pour poutre en I.  Possibilités de 
montage d'un écran autonome ou de deux écrans dos 
à dos avec accessoires, tels que les supports de boîtier 

multimédia (MOD-MBM & MOD-MBL) pour une finition nette 
et élégante.

MOD-FPMS2 
Support pour 

un seul écran à 
deux colonnes

MOD-FPMD2 
Support pour  

écrans dos à dos
à  deux colonnes

SÉLECTIONNEZ LA CONFIGURATION DE MONTAGE

MOD-UNL2
Grande plaque de raccord universelle

IDENTIFIEZ LA PLAQUE DE RACCORD

MOD-ADF 
Gabarit de perçage 

de colonne

MOD-ATD-W 
Rosace

Colonnes d'extension :
MOD-P100(-B) : 1 m
MOD-P150(-B): 1,5 m
MOD-P200(-B): 2 m
MOD-P300(-B): 3 m

MOD-APC 
Coupleur de 

colonne

MOD-ASC2 
Bride de serrage 

un seul écran 
à deux colonnes

ACC925 
Pack d'attaches  

de sécurité

CHOISISSEZ LE TYPE DE PLAQUE DE MONTAGE

COMPOSANTS INDIVIDUELS POUR 
« CRÉER VOTRE PROPRE » SOLUTION

SÉLECTIONNEZ LES ACCESSOIRES EN OPTION

1

2

3

4

5

SÉLECTIONNEZ LA LONGUEUR DE COLONNE ET 
LES ACCESSOIRES
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MOD-CPF2 
Plaque carrée de 

fixation 
pour plafond

à deux colonnes

MOD-CPI2
Plaque de fixation 

pour plafond 
pour poutre en I 
à deux colonnes

OU

MOD-ACAP 
Bouchon de finition 

de tube



MOD-UNL2  
GRANDE PLAQUE 
DE RACCORD 
UNIVERSELLE
Pour écrans de 46" 
à 90"

MOD-CPF2 
PLAQUE DE SOL
Montages sur sols en bois ou en 
ciment ; Cache en option (MOD-ACF2)

MOD-FPMS2 
SUPPORT POUR UN SEUL 
ÉCRAN 
À DEUX COLONNES 
Réglage de l'inclinaison sur +20°/-
5° pour trouver l'angle de vue idéal

MOD-CPF2 
PLAQUE DE PLAFOND 
Montage sur des plafonds en bois ou en 
béton ; Cache en option (MOD-ACF2)

MOD-ASC2 
BRIDE DE SERRAGE 

POUR SUPPORT 
D'ÉCRAN À DEUX 

COLONNES
La bride se fixe sur les 
colonnes d'extension 
pour superposer des 

écrans simples ou dos 
à dos

MOD-P300(-B) 
COLONNES D'EXTENSION

3 m, 50 mm de diamètre

Configuration VESA®

jusqu'à 600 x 400 mm

Charge maximale
96 kg par écran
192 kg au total 

SYSTÈME SOL/PLAFOND À DEUX 
COLONNES

Grâce aux plaques de fixation renforcées aux deux extrémités, 
ce système sol/plafond s'adapte à différents types d'écrans 
et d'applications.  La bride de serrage MOD-ASC2 peut être 
placée où vous le souhaitez le long de la colonne pour régler 
le positionnement des écrans. D'autre part, il est possible de 
relier ainsi plusieurs colonnes pour augmenter les hauteurs avec 
l'accessoire MOD-APC.

MOD-FPMS2 
Deux colonnes 
Support pour 
écran unique

MOD-FPMD2 
Deux colonnes 
Support pour

écrans dos à dos

MOD-UNL2
Grande plaque de raccord universelle

MOD-ADF 
Gabarit de perçage 

de colonne

MOD-ATD-W 
Rosace

Colonnes d'extension :
MOD-P100(-B) : 1 m
MOD-P150(-B): 1,5 m
MOD-P200(-B): 2 m
MOD-P300(-B): 3 m

MOD-APC 
Coupleur de 

colonne

MOD-ASC2 
Bride de serrage 

un seul écran 
à deux colonnes

COMPOSANTS INDIVIDUELS POUR 
« CRÉER VOTRE PROPRE » SOLUTION

ACC925 
Pack d'attaches de sécurité

SÉLECTIONNEZ LA CONFIGURATION DE MONTAGE

IDENTIFIEZ LA PLAQUE DE RACCORD

CHOISISSEZ LE TYPE DE PLAQUE DE MONTAGE

SÉLECTIONNEZ LES ACCESSOIRES EN OPTION

1

2

3

4

5

SÉLECTIONNEZ LA LONGUEUR DE COLONNE ET 
LES ACCESSOIRES

6

MOD-ACF2 
Cache cosmétique 

pour deux 
colonnes

pour MOD-CPF2
2x plaques de 

sol/plafond 
carrées

à deux colonnes

1x plaque de fixation 
sur poutre en I et 
double colonne 
MOD-CPI2 et 1x 

plaque de sol à deux 
colonnes MOD-CPF2

OU

ACCESSOIRE



Configuration VESA®

jusqu'à 600 x 400 mm

Charge maximale
96 kg par écran
192 kg au total 

MOD-FPMS2 
Support pour un seul 

écran à 
deux colonnes

MOD-UNL2
Grande plaque de raccord universelle

MOD-ADF 
Gabarit de 
perçage de 

colonne

MOD-ATD-W 
Rosace

MOD-CPF2 
Deux colonnes

Plaque de sol carrée

MOD-WP2
Plaque murale 

à deux colonnes

Colonnes d'extension :
MOD-P100(-B) : 1 m
MOD-P150(-B): 1,5 m
MOD-P200(-B): 2 m
MOD-P300(-B): 3 m

MOD-APC 
Coupleur de 

colonne

MOD-ASC2 
Bride de serrage 

pour 
un seul écran 

à deux colonnes

ACC925 
Pack d'attaches de 

COMPOSANTS INDIVIDUELS POUR 
« CRÉER VOTRE PROPRE » SOLUTION

MOD-FPMS2 
SUPPORT POUR UN SEUL ÉCRAN 
À DEUX COLONNES 
Réglage de l'inclinaison sur +20°/-5° 
pour trouver l'angle de vue idéal

MOD-WP2 
PLAQUE MURALE À DEUX COLONNES
Installation sur des murs avec des 
montants en bois ou béton

MOD-P300(-B) 
COLONNES D'EXTENSION

3 m, 50 mm de diamètre

MOD-CPF2 
PLAQUE DE SOL
Montages sur sols en bois ou en 
ciment ; Cache en option (MOD-ACF2)

MOD-UNL2  
GRANDE PLAQUE DE 
RACCORD UNIVERSELLE
Pour écrans de 46" à 90"

MOD-ASC2 
BRIDE DE SERRAGE POUR 

SUPPORT D'ÉCRAN À DEUX 
COLONNES

Serrage sur les colonnes d'extension 
pour empiler plusieurs écrans ou 

des écrans dos à dos

SÉLECTIONNEZ LA CONFIGURATION DE MONTAGE

IDENTIFIEZ LA PLAQUE DE RACCORD

CHOISISSEZ LE TYPE DE PLAQUE DE MONTAGE

SÉLECTIONNEZ LES ACCESSOIRES EN 
OPTION

1

2

3

4

5

SÉLECTIONNEZ LA LONGUEUR DE COLONNE 
ET LES ACCESSOIRES
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SYSTÈME SOL ET MUR À DEUX 
COLONNES

Si l'espace est limité, créez un affichage visuellement attrayant 
contre un mur ou sous forme de totem aligné sur une colonne 
ou un pilier.  Le support mural MOD-WP2 permet de positionner 

les écrans à seulement 172 mm du sol pour un aspect discret et 
un réglage fin sur ±22 mm pour s'assurer que les colonnes sont 

installées de façon verticale.

ACCESSOIRE

MOD-ACF2 
Cache cosmétique 

pour deux 
colonnes

pour MOD-CPF2

ET

MOD-ACAP 
Bouchon de finition 

de tube



Configuration VESA®

jusqu'à 600 x 400 mm

MOD-FPMS2 
Support pour  

un seul 
écran à deux 

colonnes

MOD-FPMD2 
Support pour 

écrans dos à dos
à  double 
colonne

MOD-UNL2
Grande plaque de raccord universelle

MOD-ADF 
Gabarit de perçage 

de colonne

MOD-FPP2 
Plaque à fixation sol 

à deux colonnes

Colonnes d'extension :

MOD-P100(-B) : 1 m
MOD-P150(-B): 1,5 m
MOD-P200(-B): 2 m

MOD-ASC2 
Bride de serrage 

un seul écran 
à deux colonnes

COMPOSANTS INDIVIDUELS POUR 
« CRÉER VOTRE PROPRE » SOLUTION

ACC925 
Pack d'attaches 

de sécurité

MOD-FPP2 
PLAQUE POSÉE AU SOL 
POUR DEUX COLONNES 
Installation sur sols en béton 
ou en bois

MOD-FPMS2 
SUPPORT POUR UN SEUL 
ÉCRAN 
À DEUX COLONNES 
Réglage de l'inclinaison sur 
+20°/-5° 
pour trouver l'angle de vue idéal

MOD-P200(-B) 
COLONNES D'EXTENSION

2 m, 
50 mm de diamètre

MOD-ASC2 
BRIDE DE SERRAGE POUR 
SUPPORT D'ÉCRAN À DEUX 
COLONNES
Serrage sur les colonnes d'extension 
pour empiler plusieurs écrans ou 
des écrans dos à dos

MOD-UNL2  
GRANDE PLAQUE DE 
RACCORD UNIVERSELLE
Pour écrans de 46" à 90"

SÉLECTIONNEZ LA CONFIGURATION DE MONTAGE

IDENTIFIEZ LA PLAQUE DE RACCORD

CHOISISSEZ LE TYPE DE PLAQUE DE MONTAGE

SÉLECTIONNEZ LES ACCESSOIRES EN OPTION

1

2

3

4

5

SÉLECTIONNEZ LA LONGUEUR DE COLONNE 
ET LES ACCESSOIRES

Charge maximale
96 kg par écran
192 kg au total 
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SYSTÈME À DEUX COLONNES POSÉ 
AU SOL

Cette configuration avec fixation sol uniquement très polyvalente 
est idéale pour une vaste gamme d'applications, des 
présentations en vitrine à la publicité, de points d'information et 
d'orientation dans les centres commerciaux et les complexes de 
loisirs.  L'option de montage dos à dos permet aux utilisateurs de 
doubler la zone d'affichage et de maximiser l'impact.

MOD-ACAP 
Bouchon de finition 

de tube



SÉLECTIONNEZ LA CONFIGURATION DE MONTAGE

IDENTIFIEZ LA PLAQUE DE RACCORD

CHOISISSEZ LE TYPE DE PLAQUE DE MONTAGE

SÉLECTIONNEZ LES ACCESSOIRES EN OPTION

1

2

3

4

5

SÉLECTIONNEZ LA LONGUEUR DE COLONNE 
ET LES ACCESSOIRES

MOD-UNL 

GRANDE PLAQUE DE 
RACCORD UNIVERSELLE
Pour écrans de 32" à 75"

MOD-FPMS 
SUPPORT POUR UN SEUL ÉCRAN 
Inclinaison de +20° à -5° verrouillable par 
incréments de 5° et rotation sur 360° pour 
un angle de vue idéal

MOD-CPC 
PLAQUE POUR 
PLAFOND CATHÉDRALE 
Peut être inclinée jusqu'à 60° 
pour la pose sur des plafonds voûtés ou 
en pente

MOD-P100(-B)/150(-B) 
COLONNE D'EXTENSION

1 m ou 1,5 m,
 50 mm de diamètre

Configuration VESA®

jusqu'à 600 x 400 mm

Charge maximale 
60 kg 
par écran

MOD-FPMS 
Support pour 

un seul 
écran

MOD-FPMD 
Support pour

écrans 
dos à dos

MOD-UNL
Grand 

adaptateur  
universel

MOD-ADF 
Gabarit de 
perçage de 

colonne

MOD-ATD-W 
Rosace

MOD-CPF
Plaque carrée de 

fixation
pour plafond

MOD-CPI
Poutre en I 

Plaque de fixation 
pour plafond

Colonnes d'extension :
MOD-P100(-B) : 1 m
MOD-P150(-B): 1,5 m
MOD-P200(-B): 2 m
MOD-P300(-B): 3 m

MOD-APC 
Coupleur de 

colonne

MOD-ASC 
Bride de serrage 

pour support  
d'écran

ACC918 
Pack d'attaches  

de sécurité

COMPOSANTS INDIVIDUELS POUR 
« CRÉER VOTRE PROPRE » SOLUTION

MOD-UNM
Adaptateur 
universel 
moyen

ACC-V2X2
Plaque de 

raccord VESA® 

200 x 200

MOD-CPC 
Plaque de plafond

cathédrale
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MOD-FPSKITXXX ET MOD-FPSKITXXX-CPF
KIT DE SUPPORT DE PLAFOND POUR ÉCRAN PLAT 

Les kits complets de la série modulaire incluent tous les composants 
nécessaires pour le montage au plafond d'un écran plat de 

32 à 75".  Ils comprennent une plaque de fixation pour plafond 
cathédrale et peuvent être inclinés jusqu'à 60° pour l'installation 

sur des plafonds en pente ou une plaque de plafond robuste. Ces 
solutions regorgent de fonctionnalités novatrices qui réduisent le 

temps d'installation et optimisent la polyvalence. 

OU OU

LE KIT INCLUT :  
(1) Plaque de fixation pour plafond cathédrale MOD-CPC

(1) Colonne d'extension en zinc MOD-P100-B/150
(1) MOD-UNL Grande plaque de raccord universelle

(1) Support pour un seul écran MOD-FPMS
MOD-ACAP 

Bouchon de finition 
de tube

ACCESSOIRES POUR PLAQUES DE MONTAGE

MOD-ACF 
Cache cosmétique deux 
colonnes pour MOD-CPF

MOD-AUB
Kit d'accessoires de fixation en 
U Compatible avec MOD-CPC 

et MOD-CPF



SÉLECTIONNEZ LA CONFIGURATION DE MONTAGE

IDENTIFIEZ LA PLAQUE DE RACCORD

CHOISISSEZ LE TYPE DE PLAQUE DE MONTAGE

SÉLECTIONNEZ LES OPTIONS DE SÉCURITÉ

1

2

3

4

5

SÉLECTIONNEZ LA LONGUEUR DE COLONNE ET 
LES ACCESSOIRES

MOD-UNL  
GRANDE PLAQUE DE 
RACCORD UNIVERSELLE
Pour écrans de 32" à 75"

MOD-CPF 
PLAQUE DE SOL
Montage sur sols en bois ou en 
ciment ; Cache en option (MOD-ACF)

MOD-FPMS 
SUPPORT POUR UN SEUL 
ÉCRAN 
Inclinaison de +20° à -5° 
verrouillable par incréments de 5° 
et rotation sur 360° pour un angle 
de vue idéal

MOD-CPF 
PLAQUE DE PLAFOND 
Montage sur des plafonds en bois ou 
en béton ; Cache en option (MOD-ACF)

MOD-ASC 
UN SEUL ÉCRAN 
POUR SUPPORT 
D'ÉCRAN
Serrage sur une colonne 
d'extension pour 
superposer plusieurs 
écrans

MOD-P300(-B) 
COLONNE D'EXTENSION 

3 m, 50 mm de diamètre

Configuration VESA®

jusqu'à 600 x 400 mm

Charge maximale
60 kg 
par écran

COMPOSANTS INDIVIDUELS POUR 
« CRÉER VOTRE PROPRE » SOLUTION

MOD-FPMS 
Support pour 

un seul  
écran

MOD-FPMD 
Support pour

écrans 
dos à dos

MOD-UNL
Grand 

adaptateur 
universel

MOD-ADF 
Gabarit de 
perçage de 

colonne

MOD-ATD-W 
Rosace

Colonnes d'extension :
MOD-P100(-B) : 1 m
MOD-P150(-B): 1,5 m
MOD-P200(-B): 2 m
MOD-P300(-B): 3 m

MOD-APC 
Coupleur de 

colonne

MOD-ASC 
Bride de serrage 

pour support 
d'écran

ACC918 
Pack d'attaches de sécurité

MOD-UNM
Adaptateur 
universel 

moye
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MOD-FCSKIT300 
KIT SOL/PLAFOND POUR UN SEUL ÉCRAN

Cette configuration avec fixation sol uniquement très polyvalente 
est idéale pour une vaste gamme d'applications, des 
présentations en vitrine à la publicité, de points d'information et 
d'orientation dans les centres commerciaux et les complexes de 
loisirs.  L'option de montage dos à dos permet aux utilisateurs de 
doubler la zone d'affichage et de maximiser l'impact.

LE KIT INCLUT :  
(1) Plaque de fixation pour plafond cathédrale MOD-CPC

(1) Grande plaque de raccord universelle MOD-UNL
(1) Bride de serrage pour écrans MOD-ASC
(1) Support pour un seul écran MOD-FPMS 
(1) Colonne d'extension en zinc MOD-P300

(1) Plaque de sol MOD-CPF

MOD-ACF 
Cache cosmétique deux 
colonnes pour MOD-CPF

1x plaque de 
fixation sur poutre 
en I MOD-CPI et 
1x plaque de sol 

carrée à deux 
colonnes 

MOD- CPF

2 MOD-CPF
Deux colonnes
Plaque carrée 
de plafond/

sol

1x plaque de 
fixation pour 

plafond cathédrale 
MOD-CPC plaque 

de sol carrée à 
deux colonnes 

MOD- CPF

OU OU

ACC-V2X2
Plaque de 

raccord VESA® 

200 x 200 
   

ACCESSOIRES POUR PLAQUES DE MONTAGE

MOD-AUB
Kit d'accessoires de fixation en 
U Compatible avec MOD-CPC 

et MOD-CPF



SÉLECTIONNEZ LE SUPPORT DE PROJECTEUR

RACCORD POUR PROJECTEUR REQUIS

CHOISISSEZ LE TYPE DE PLAQUE DE MONTAGE1

2

4

3

SÉLECTIONNEZ LA LONGUEUR DE COLONNE 
ET LES ACCESSOIRES

MOD-PJF2KIT100-B/150-B  
KIT DE SUPPORT DE PROJECTEUR POUR 

PLAFOND

COMPOSANTS INDIVIDUELS POUR 
« CRÉER VOTRE PROPRE » SOLUTION

MOD-ATA(-W) 
Raccord de support 
de projecteur fileté 

NPS 1,5"

MOD-ADF 
Gabarit de perçage 

de colonne

MOD-ATD-W 
Rosace

Colonnes d'extension :
MOD-P100(-B) : 1 m
MOD-P150(-B): 1,5 m
MOD-P200(-B): 2 m
MOD-P300(-B): 3 m

MOD-APC 
Coupleur de 

colonne

PRGS-UNV(-W)
Support de 

projecteur PRGS

PJF2-UNV
SUPPORT DE PROJECTEUR
Pour projecteurs jusqu'à 22 kg

MOD-ATA 
ADAPTATEUR DE RACCORD UNIVERSEL SPIDER®

MOD-CPC 
 PLAQUE POUR PLAFOND 
CATHÉDRALE 
Peut être inclinée jusqu'à 60° 
pour la pose sur des plafonds voûtés ou 
en pente

MOD-P100-B/
150-B/300-B 

COLONNE D'EXTENSION
1 m, 1,5 m ou 3 m

 50 mm de diamètre

Charge maximale 
22 kg

Les kits de support de plafond Peerless-AV incluent tous les 
composants nécessaires pour monter un projecteur au 

plafond. Dans le cadre de la série modulaire de 
Peerless-AV, ce support peut être complété avec des 

accessoires (vendus séparément) afin de réaliser quasiment 
toute configuration personnalisée.
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PRG-UNV(-W)
Support de 

projecteur PRG

PJF2-UNV
Support de 

projecteur PJF2

MOD-CPF
Plaque carrée de 

fixation
pour plafond

MOD-CPI
Poutre en I 

Plaque de fixation 
pour plafond

MOD-CPC 
Plaque de plafond
Plaque de fixation 

pour plafond

OU OU

LE KIT INCLUT :  
(1) Plaque de fixation pour plafond cathédrale MOD-CPC

(1) Colonne d'extension noire MOD-P100-B/150-B
(1) Adaptateur universel de support de projecteur Spider®

(1) Support de projecteur PJF2

ACCESSOIRES POUR PLAQUES DE MONTAGE

MOD-ACF 
Cache cosmétique deux 

colonnes
pour MOD-CPF

MOD-AUB
Kit d'accessoires de fixation en 
U Compatible avec MOD-CPC 

et MOD-CPF

PJR125-EUK
Plaque robuste 

Support de 
projecteur

PJR250-EUK
Plaque robuste 

Support de 
projecteur
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MOD-P100(-B) 
 Colonne d'extension 

de 1 m

MOD-MBM* 
Boîtier multimédia moyen

MOD-MBL* 
Grand boîtier multimédia

MOD-ADF 
Gabarit de perçage de 

colonne

MOD-ASC2 
Bride de serrage pour 

 support d'écran à deux 
colonnes

MOD-AWM2 
Adaptateur pour support mural

MOD-UNL2 
Grande plaque de raccord 

universelle

DS-VW765-LQR 
Support push/pull 

pour mur vidéo
à ouverture rapide - 

Paysage

DS-VW765-LAND 
Support push/pull 
pour mur vidéo -

 Paysage

MOD-P150(-B) 
 Colonne d'extension 

de 1,5 m

MOD-P200(-B) 
 Colonne d'extension 

de 2 m 

COLONNES 
D'EXTENSION

SUPPORTS 
D'ÉCRAN

SUPPORTS POUR MUR VIDÉO ACCESSOIRES

MOD-FPMS2 
Deux colonnes - Support 

pour un seul écran

MOD-FPMD2 
Support d'écrans dos 

à dos

PLAQUES SOL/MUR

MOD-FPP2 
Deux colonnes -  

Plaque posée au sol

COMPOSANTS INDIVIDUELS POUR « CRÉER VOTRE PROPRE » SOLUTION

DS-VW775 
Support push/pull 

pour mur vidéo 
Supreme

DS-VW775-QR
Support pour mur vidéo 

push/pull Supreme à 
ouverture rapide

MOD-FPP2 - PLAQUE DE 
FIXATION RENFORCÉE 
POUR SOL 
La plaque de fixation au 
sol peut être boulonnée 
pour plus de stabilité

DS-VW765-LAND  
SUPPORT DE MUR VIDÉO
Universel pour les 
écrans plats de 40” 
à 65”, jusqu'à VESA® 
700 x 400 mm

COLONNES 
MOD-P200

colonnes en zinc 
de 2 m de long et 

50 mm de diamètre 
(hauteur maximale 

de 2 m)

DS-VW765-LAND  
DÉCALAGE HORIZONTAL

Réglage de gauche 
à droite pour un 

positionnement parfait 
des écrans 

DS-VW765-LAND  
MICRO-RÉGLAGES

Réglage fin sans outil 
à 8 points pour un 

alignement parfait des 
écrans

MOD-AWM2
L'adaptateur de 
support pour mur 
vidéo peut être 
positionné en tout 
point le long des 
colonnes

MUR VIDÉO AVEC FIXATION SOL 
UNIQUEMENT

Cette configuration polyvalente fixée au sol est une 
méthode rapide et efficace de création d'un mur vidéo 
à fort impact visuel pour des applications et dans des 
configurations très différentes.  Lors du déploiement dans 
des espaces publics, le système peut être sécurisé en le 
boulonnant au sol et en utilisant des fixations de sécurité 
pour les écrans.

KIT D'EXEMPLE ILLUSTRÉ POUR MUR VIDÉO EN MODE PAYSAGE 2x2 SUR UNE HAUTEUR DE 2 m INCLUANT :
2 MOD-FPP2 :  4 MOD-P200 :  4 MOD-AWM2 :  4 DS-VW765LAND

*Compatible avec 
MOD-FPMS2 uniquement



MOD-P100(-B) 
 Colonne d'extension 

de 1 m

MOD-MBM* 
Boîtier multimédia moyen

MOD-MBL* 
Grand boîtier multimédia

MOD-ADF 
Gabarit de perçage de 

colonne

MOD-APC 
Coupleur de colonne

MOD-ASC2 
Bride de serrage pour 

support d'écran à deux 
colonnes Stacking Clamp

MOD-AWM2 
Adaptateur pour support mural

MOD-UNL2 
Grande plaque de raccord 

universelle

DS-VW765-LQR 
Support push/pull 

pour mur vidéo
à ouverture rapide - 

Paysage

DS-VW765-LAND 
Support push/pull 
pour mur vidéo -

 Paysage

MOD-P150(-B) 
 Colonne d'extension 

de 1,5 m

MOD-P200(-B) 
 Colonne d'extension de 

2 m 

MOD-P300(-B) 
 Colonne d'extension de 

3 m 

COLONNES 
D'EXTENSION

SUPPORTS 
D'ÉCRAN

SUPPORTS POUR MUR VIDÉO ACCESSOIRES

MOD-FPMS2 
Deux colonnes - Support 

pour un seul écran

MOD-FPMD2 
Support d'écrans 

dos à dos

PLAQUES SOL/MUR

MOD-CPF2 
Plaque de plafond/sol 

carrée

MOD-ACF2 
Cache cosmétique deux 

colonnes

COMPOSANTS INDIVIDUELS POUR « CRÉER VOTRE PROPRE » SOLUTION

DS-VW775 
Support push/pull 

pour mur vidéo 
Supreme

DS-VW775-QR
Support pour mur 

vidéo push/pull 
Supreme à ouverture 

rapide

COLONNES 
MOD-P300

Colonnes en zinc 
de 3 m, 50 mm de 

diamètre

DS-VW765-LQR
Support à ouverture 
rapide (Paysage) pour 
écrans plats de 46” 
à 65”

MOD-AWM2
L'adaptateur de 
support pour mur vidéo 
peut être positionné en 
tout point le long des 
colonnes

DS-VW765-LQR
OUVERTURE RAPIDE

Ouverture sur simple pression 
et extension complète pour un 

accès simplifié et la maintenance

KIT D'EXEMPLE ILLUSTRÉ POUR MUR VIDÉO EN MODE PAYSAGE 3x3 SUR UNE HAUTEUR DE 3 m INCLUANT :
6 MOD-CPF2 :  6 MOD-P300 :  9 MOD-AWM2 :  9 DS-VW765LQR

DÉCALAGE HORIZONTAL
Réglage latéral pour 

aligner parfaitement les 
écrans

MICRO-RÉGLAGE
Réglage fin sans outil 

à 8 points pour un 
alignement parfait des 

écrans

MUR VIDÉO DU SOL AU PLAFOND 

La meilleure solution possible pour créer un mur vidéo à 
grand format où la seule limitation réside dans la distance 

entre le sol et le plafond.  Installez plusieurs écrans sur le 
système à deux colonnes et positionnez rapidement les 
écrans en maintenant un alignement parfait grâce aux 

adaptateurs de support de mur vidéo, avec un mouvement 
horizontal et un micro-réglage fin à 8 points.

13
*Compatible avec 

MOD-FPMS2 uniquement
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MOD-P100(-B) 
 Colonne d'extension 

de 1 m

MOD-MBM* 
Boîtier multimédia moyen

MOD-MBL* 
Grand boîtier multimédia

MOD-ADF 
Gabarit de perçage de 

colonne

MOD-APC 
Coupleur de colonne

MOD-ASC2 
Bride de serrage pour 

support d'écran à deux 
colonnes

MOD-AWM2 
Adaptateur pour support mural

MOD-UNL2 
Grande plaque de raccord 

universelle

DS-VW765-LQR 
Support push/pull 

pour mur vidéo
à ouverture rapide - 

Paysage

DS-VW765-LAND 
Support push/pull 
pour mur vidéo -

 Paysage

MOD-P150(-B) 
 Colonne d'extension 

de 1,5 m

MOD-P200(-B) 
 Colonne d'extension 

de 2 m 

MOD-P300(-B) 
 Colonne d'extension 

de 3 m 

COLONNES 
D'EXTENSION

SUPPORTS 
D'ÉCRAN

SUPPORTS POUR MUR VIDÉO ACCESSOIRES

MOD-FPMS2 
Deux colonnes - Support 

pour un seul écran

PLAQUES SOL/MUR

MOD-CPF2 
Plaque de plafond/sol 

carrée

MOD-WP2 
Plaque murale deux colonnes

MOD-ACF2 
Cache cosmétique deux 

colonnes

COMPOSANTS INDIVIDUELS POUR « CRÉER VOTRE PROPRE » SOLUTION

DS-VW775 
Support push/pull 

pour mur vidéo 
Supreme

DS-VW775-QR
Support pour mur 

vidéo push/pull 
Supreme à ouverture 

rapide

SYSTÈME POUR MUR VIDÉO SOL ET MUR

Robuste, sécurisée et adaptable, la configuration sol et 
mur est la solution idéale pour créer un mur vidéo dans 
de nombreuses applications, qu'il s'agisse d'espaces 
commerciaux ou de réceptions d'hôtels ou d'entreprises.  Nos 
nombreuses possibilités de réglage de plaque murale et de 
support pour mur vidéo permettent d'aligner parfaitement 
autant d'écrans que nécessaire.

COLONNES MOD-P300
Colonnes en zinc de 3 m, 

50 mm de diamètre

DS-VW775
Support pour mur vidéo 
Supreme

MOD-AWM2
L'adaptateur de support pour mur 
vidéo peut être positionné en tout 
point le long des colonnes

PLAQUE DE SOL MOD-CPF2
Fixation sur un sol en bois ou ciment. 
Cache en option (MOD-ACF2)

MOD-WP2 - PLAQUE 
MURALE

Fixe deux colonnes 
parallèles à un mur

DS-VW775
DÉCALAGE HORIZONTAL

Réglage latéral pour aligner 
parfaitement les écrans

DS-VW775
MICRO-RÉGLAGE

Réglage fin sans outil à 8 points 
pour un alignement parfait des 

écrans

KIT D'EXEMPLE ILLUSTRÉ POUR MUR VIDÉO EN MODE PORTRAIT 3x2 SUR UNE HAUTEUR DE 2 m INCLUANT :
3 MOD-CPF2 :  3 MOD-WP2 : 6 MOD-P300 :  6 MOD-AWM2 :  6 DS-VW775

*Compatible avec 
MOD-FPMS2 uniquement
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