
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

La nouvelle borne indoor d’affichage dynamique KILH5 en mode Paysage de Peerless-
AV avec support cintré est désormais disponible 

 

 
 
Paris, le 30  juin 2018 – Peerless-AV®,  pionnier des technologies audiovisuelles annonce la disponibilité de la 
borne indoor en mode Paysage KILH5, présentée en exclusivité lors du salon ISE 2018. Les arêtes cintrées et 
le boîtier élégant de cette borne, lui donnent un aspect très moderne et permettent de toucher les marchés 
verticaux dans lesquels le design est essentiel :  musées, grands magasins, restaurants,  réceptions d'hôtel et 
de grandes entreprises, et bien plus encore. 
 
« Notre gamme de bornes est l'une des meilleures du marché pour l'affichage dynamique, le commerce et les 
tables d’orientation. Ce nouveau produit en mode Paysage renforce notre offre », explique Keith Dutch, 
Managing Director – EMEA, Peerless-AV. « La simplicité d'installation et de réglage post-installation, 
l'assurance de sécurité et l'esthétique font l'objet de toute l'attention de nos équipes en réponse aux retours 
des clients. » 
 
Fournie pré-assemblée pour simplifier l'installation, la nouvelle borne en mode Paysage accueille la plupart 
des écrans LCD ultra-fins et des écrans interactifs de 40" à 55" et 89 mm de profondeur pour un poids 
maximal de 34 kg. Les supports d'adaptateur sont fixés à l'arrière de l'écran et s'accrochent sur le support 



interne. Ensuite, le cadre vient protéger les bords de l'écran. Le réglage en hauteur du support permet 
d'effectuer un ajustement post-installation de 12,5 mm vers le haut ou le bas pour un positionnement parfait. 
Le plateau pour composants internes du corps de la borne permet de ranger un lecteur multimédia et les 
câbles hors de vue pour une finition professionnelle et un accès rapide à l'alimentation ou au câblage à 
l'arrière pour faciliter les interventions d'entretien et de réparation. 
 
La base plate et discrète de la borne peut être simplement posée ou boulonnée au sol, assurant ainsi une 
excellente flexibilité d'installation, garantissant la sécurité et la protection dans tout environnement indoor. 
Si elle est simplement posée au sol, la borne est homologuée UL 1667 (test de basculement dynamique), 
afin d'assurer une tranquillité d'esprit totale à l'installateur et au client. Elle dispose en outre de verrous à vis 
hexagonale. 
 
Disponibles en peinture brillante noire ou argentée, les modèles KILH5-EUK ont une finition en peinture en 
poudre haut de gamme protégeant l'unité et prolongeant la durée de vie du produit. Un choix d'options 
esthétiques est également proposé, ce qui inclut plusieurs couleurs, des habillages en vinyle, des logos et 
bien plus encore, afin d'appliquer les critères de la marque ou de s'intégrer dans l'environnement. 
 
 
Pour plus d'informations sur la gamme complète de supports et solutions Peerless-AV, voir www.peerless-
av.com. Suivez notre actualité sur Twitter, Facebook, LinkedIn et notre blog.  
 
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.peerless-
av.com. 
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