
Le système de montage d'écrans dvLED de la gamme SEAMLESS Connect de Peerless-AV est 
conçu exclusivement pour les panneaux Direct View LED Absen Acclaim Plus et Acclaim de 
la série Pro. Fin et compact, ce support modulaire pour mur vidéo dvLED 1:1 est une solution 
flexible qui peut être installée dans la configuration voulue (paysage, portrait ou inclinaison 
sur 45°). Le réglage en profondeur, la définition précise de l'écartement, le matériel de fixation 
rapide et la structure solide en acier permettent aux intégrateurs de systèmes de créer un mur 
vidéo dvLED rapidement et facilement. Peerless-AV® peut également assurer l'accompagnement 
du début à la fin d'un projet avec le programme SEAMLESS d'intégration de mur vidéo dvLED. 
L'équipe Peerless-AV dvLED Solutions intervient à tous les niveaux, afin de s'assurer que chaque 
client bénéficie d'une assistance et d'un service conforme aux spécifications de SEAMLESS.

-  Solution modulaire 1:1 
pouvant être stockée pour 
répondre rapidement aux 
commandes

-  Conception flexible 
permettant à l'installateur 
d'effectuer des micro-
réglages en largeur par 
rapport à l'avant et l'arrière 
du support

-  Cordon d'alignement pour 
simplifier le processus 
d'alignement vertical

-  Installez en douceur les 
écrans sur le support avec les 
bobines d'interface incluses

Système de montage
POUR ÉCRANS DIRECT VIEW LED ABSEN ACCLAIM PLUS ET ACCLAIM SÉRIE PRO

DS-LEDM-A27

sales@peerless-av.eu.com
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TAQUETS 
REPLIABLES
Permettent d'aligner 
les écrans précisément 
et se replient une 
fois cette opération 
terminée

RÉGLAGE EN PROFONDEUR
Créez une surface parfaitement 
plane, quelles que soient les 
imperfections du mur

TROU DE SERRURE
Simplifie le 
processus de mise 
de niveau.

POINTS DE FIXATION
Permettent de relier plusieurs 
supports et assurent la fixation

ORIENTATION DES 
ÉCRANS EN MODE 
PAYSAGE, PORTRAIT 
OU À UN ANGLE DE 45° 
Vous n'aurez qu'une 
seule référence à 
stocker
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ASSISTANCE 
MARKETING

FONCTIONS 
PERSONNALISÉES

SOLUTIONS DE MONTAGE 
LED DÉDIÉES

CONCEPTION
LÉGÈRE 

PRATIQUE POUR
LES INSTALLATEURS

FORMATION
CERTIFIÉE

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

SEAMLESS par Peerless-AV® - le programme d'intégration de mur 
vidéo LED a les avantages suivants :
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Le système de montage à plat d'écrans dvLED de la gamme SEAMLESS Connect doit être un modèle DS-LEDM-A27 et doit être installé à l'emplacement indiqué sur les plans.
L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

LIT-1772-euk

DIMENSIONS EMBALLÉ  
(LA x H x P)

POIDS D'EXPÉDITION 
AVEC EMBALLAGE

CODE UPC DE 
L'EMBALLAGE

CONTENU DE 
L'EMBALLAGE

UNITÉS DANS 
L'EMBALLAGE

DS-LEDM-A27 711 x 432 x 51 mm  
(28,00" x 17,00" x 2,00")  2,9 kg 735029339441

Support, matériel de 
montage et clé de réglage 

de la profondeur
1

Dimensions emballé

Spécifications architecturales

DIMENSIONS (LA x H x P) POIDS CHARGE MAXIMALE FINITION COULEUR

DS-LEDM-A27 625 x 358 x 48-57 mm  
(24,60" x 14,09" x 1,88" - 2,23")  2,2 kg 40 kg

Finition en 
peinture en 

poudre
Noir

Spécifications du produit

Numéro de modèle GARANTIE :   À vie

Toutes dimensions = mm (pouces)

 DS-LEDM-A27  Le système de montage d'écrans dvLED de la gamme SEAMLESS Connect  pour les panneaux LED Direct View Absen Acclaim 
Plus et Acclaim de la série Pro  
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Consultez le site peerless-av.com pour voir 
la liste complète des solutions Peerless-AV, 
ce qui inclut les écrans outdoor, les bornes, 
l'audio numérique, les supports d'écran, 
les supports de projecteur, les chariots/
supports sur pied et tout un ensemble 
d'accessoires.

© 2020 Peerless Industries, Inc. Peerless-AV® est une marque déposée de Peerless Industries, Inc. Tous droits réservés. Les marques des autres parties appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Accessoires  Modèles DS-LEDTK : Kit de finition universel pour les murs vidéo dvLED de 89 mm à 150 mm de large

VUE DE DESSUS

VUE AVANT VUE LATÉRALE VUE LATÉRALE 
AVEC BOÎTIER

584 mm
(23,00")

625 mm
(24,60")

608 mm
(23,93") 304 mm

(11,97")

275 mm
(10,81")

358 mm
(14,09")

460 mm
(18,11")

193 mm
(7,60") 226 mm

(8,90")
318 mm
(12,50")

57 mm
(2,23")
MAX.

118 mm
(4,63")
MAX.

48 mm
(1,88")

MIN.
109 mm
(4,29")

MIN.

341 mm
(13,43")

118 mm
(4,64")


