
Le système de montage pop-out en kit SEAMLESS de Peerless-AV® pour panneaux dvLED 
inclut un mécanisme simple et rapide d'éjection pouvant être adapté à différentes marques 
et tailles d'écran.  Le mécanisme d'éjection rapide écarte l'écran du mur, ce qui permet de 
bénéficier d'un espace de travail confortable lors des interventions sur les écrans dvLED.  
Sa conception modulaire permet de l'adapter facilement à la plupart des marques et tailles 
d'écrans dvLED en changeant simplement les plaques de raccord propres à l'écran. La plaque 
murale à fixation simple du système de montage garantit une installation sans problème, 
tandis que les poignées situées de chaque côté du support offrent une articulation rapide, 
sans risque pour l'écran LED.  D'autre part, le passe-câble intégré garantit une finition soignée.  

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

- Micro-réglages intégrés de
verticalité permettant de régler
très précisément l'ensemble du
mur vidéo une fois les écrans
dvLED installés

- Passe-câble intégré pour une
finition nette

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

disponible

CONCEPTION POP-OUT 
UNIVERSELLE
Adaptation simple à la 
plupart des marques et 
tailles d'écrans dvLED en 
changeant simplement 
les plaques de raccord 
propres à l'écran.

PLAQUE MURALE 
EASY HANG
Installation rapide et 
sans problème 

DS-LEDP
Système de montage pop-out

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

POUR LES PANNEAUX LED DIRECT VIEW 

ACCÈS PRATIQUE 
POUR LES 
INTERVENTIONS
Le mécanisme pop-
out écarte le support 
de 76 cm par rapport 
au mur, afin de laisser
suffisamment d'espace 
pour les techniciens 
d'entretien des 
panneaux dvLED

Système de montage à plat 
fin pour dvLED (DS-LEDFS) 

également disponible

DS-LEDA27-4X4 illustré
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