
Série TVF

Solutions de montage pour



- Conception empilable sans 
aucun câblage de module à 
module 

- Module léger de 27” et un 
profil mince de moins de 3 
pouces

- Installation et 
fonctionnement en façade

- Rapport d’aspect 16:9 
et qualité d’image 
exceptionnelle pour les 
résolutions Full HD et 4K

- Permet l’interactivité
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Série TVF

Les solutions de montage DvLED SEAMLESS Peerless-AV sont conçues exclusivement 

pour Planar’s TVF Série. Avec plus de 75 ans d’expérience dans la fabrication de atériel 

audiovisuel, Peerless-AV® est un gage de confiance

Solutions de montage pour

Peerless-AV est le seul grand 
fabricant de supports à ne jamais 

avoir eu de rappel de produits 

Les produits sont testés par 
Peerless-AV conformément aux 

normes UL 2442, afin de garantir 
une sécurité optimale

L’équipe de solution Peerless-AV SEAMLESS 
dvLED peut vous aider à résoudre les défis de 
conception et d’intégration technologique les 
plus complexes pour créer une solution idéale 

adaptée à chaque contexte
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       TVF1.2 TVF1.5 TVF1.8 TVF2.5
  

 CONFIGURATIONS FHD MOUNTING DS-LEDTVF-4X4 DS-LEDTVF-5X5 DS-LEDTVF-6X6 DS-LEDTVF-8X8

 CONFIGURATIONS UHD MOUNTING DS-LEDBXT-8X8 DS-LEDTVF-10X10 DS-LEDTVF-12X12  DS-LEDTVF-16X16  

                                                    

MODELS

219”219”

TVF2.5TVF1.8

164”164”

TVF1.5

137”137”109”109”

TVF1.2

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
Compense les irrégularités du site 
de montage pour s’assurer que les 
pixels des LED sont alignés 

RÉGLAGE LATÉRAL
Surface parfaitement plane, quel 
que soit l’état du mur et ses 
imperfections

CONCEPTION LÉGÈRE
Structure en aluminium plus simple 
à installer et réduisant la charge 
sur le mur

MONTAGE RAPIDE
Positions prédéfinies sur le rail
de plaque de raccord pour accélérer 
le montage et réduire les erreurs 

CONCEPTION MODULAIRE
Configurations d’écrans pour 
murs vidéo illimitées

INGÉNIERIE DE PRÉCISION
Tolérances strictes et entretoises
de plaque murale garantissant un 
bon positionnement des modules

Système de montage DvLED Peerless-AV® 

SYSTÈME DE MONTAGE LED - 

TABLEAU DE COMPATIBILIT



Depuis plus de 75 ans, la passion et l’innovation définissent Peerless-AV. 

Nous fabriquons et concevons des produits de haute qualité, allant des écrans outdoor à des 

solutions de bornes complètes, des supports d’affichage dynamique 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 peerless-av.com.

peerless-av.com

+33 (0) 157 32 92 00
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