
Allez sur Peerless-AV.com/SEAMLESS 
pour lancer votre projet ! 

SEAMLESS par Peerless-AV® - le programme d'intégration  
de mur vidéo dvLED a les avantages suivants :

info@peerless-av.com

Driving Technology Through Innovation
peerless-av.com

Système de montage à plat 
pour panneaux dvLED  
(DS-LEDF) également 

disponible

Support pop-out pour panneaux 
dvLED (DS-LEDP) également 

disponible 

DS-LEDA27-4X4 illustré
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Le système de montage à plat, compact et en kit SEAMLESS de Peerless-AV® pour 
panneaux dvLED a un design plus fin, plus compact et esthétique que le modèle DS-LEDF. 
Le DS-LEDFS peut s'adapter à différentes tailles et marques de panneaux dvLED. Cette 
solution en kit a été conçue et fabriquée sur mesure pour vos écrans, et peut évoluer en 
fonction de la configuration de votre mur vidéo. Les plaques de raccord et la structure de 
montage permettent de réaliser des réglages sur les axes x, y et z pour compenser les murs 
inégaux et obtenir un mur vidéo parfaitement aligné.  La conception en aluminium léger se 
fixe facilement au mur avec le matériel easy-hang fourni, tandis qu'un passe-câble intégré 
garantit une finition nette. Créez rapidement et facilement un mur vidéo pour écrans LED à 
affichage direct, que ce soit pour une réception, une vitrine, une salle de concert, un casino 
et bien plus encore grâce au support à plat et fin pour dvLED de Peerless-AV.  

-  Conception fine pour tenir les 
panneaux près du mur

-  Plaque murale réglable en 
profondeur permettant d'obtenir 
un support parfaitement 
plat, quelles que soient les 
imperfections du mur

-  Installation nette et esthétique 
grâce à une conception ultra-
mince pour économiser l'espace

-  Adaptable en fonction de 
différentes tailles et marques 
d'écran dvLED 

SOLUTION 
EN KIT
Conçue et fabriquée 
sur mesure selon 
vos spécifications

PLAQUES DE RACCORD 
RÉGLABLES SUR LES  
AXES X ET Y
Simplification de l'alignement 
des panneaux

CONCEPTION
LÉGÈRE
Cadre mural en 
aluminium facile à 
installer et réduisant 
la charge sur le mur

DS-LEDFS
Système de montage à plat compact 
POUR LES PANNEAUX LED DIRECT VIEW


