
Ajoutez une dernière touche à votre dernière installation de mur vidéo dvLED en ajoutant 
le kit de finition universel Peerless-AV®. Cet accessoire épuré a été conçu pour masquer les 
bords peu esthétiques des écrans dvLED et assurer une finition soignée du mur vidéo. Le kit 
de finition, universel et réglable en profondeur, se fixe sur le mur, et permet d'assurer la finition 
d'un mur vidéo de 89 mm à 150 mm de profondeur.  Ce kit est disponible en plusieurs tailles 
et peut être coupé à la bonne dimension sur site, afin de s'adapter au mur vidéo en cours 
d'installation.  Cet accessoire est léger et facile à installer, ce qui permet aux installateurs de 
finir un mur vidéo dvLED SEAMLESS de façon simple.

-  Ce kit garantit une finition 
élégante du mur vidéo en 
couvrant les éléments les moins 
esthétiques des écrans dvLED 

-  Options de section de finition, 
pleines et ouvertes à 70 %, pour 
s'adapter parfaitement adaptée à 
votre mur vidéo*

-  Conception universelle avec 
réglage en profondeur, se fixe 
sur le mur, et permet d'assurer 
la finition d'un mur vidéo de 
89 mm à 150 mm de largeur. 

-  Le kit de finition peut être coupé 
sur place, ce qui permet de le 
stocker en vue d'une expédition 
immédiate

-  Sections mesurant 1,5 m, 1,8 m 
et 2,4 m conditionnées dans 
des tubes en carton faciles à 
manipuler

Kit de finition universel
POUR LES MURS VIDÉO dvLED DE 89 mm À 150 mm DE PROFONDEUR

Modèles DS-LEDTK 

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

sales@peerless-av.eu.com

Driving Technology Through Innovation
peerless-av.com

CONCEPTION ÉLÉGANTE
Offre une installation et une finition 
esthétiques

* Le client a la responsabilité de s'assurer que  
   les ventilations sélectionnées sont adaptées  
   à la configuration de leur mur vidéo
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SEAMLESS par Peerless-AV® - le programme d'intégration de mur 
vidéo LED a les avantages suivants :
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Le kit de finition universel doit être un modèle Peerless-AV DS-LEDTK 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.
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DIMENSIONS EMBALLÉ (tube en carton) POIDS EMBALLÉ CODE UPC 
DE L'EMBALLAGE

CONTENU DE 
L'EMBALLAGE

UNITÉS DANS 
L'EMBALLAGE

DS-LEDTK-C
DS-LEDTK-5S
DS-LEDTK-6S
DS-LEDTK-8S
DS-LEDTK-5V
DS-LEDTK-6V
DS-LEDTK-8V

Angle : 
1,5 m plein : 
1,8 m plein : 
2,4 m plein : 

1,5 m ouvert : 
1,8 m ouvert :
2,4 m ouvert : 

133 x 508 mm  (5,25" x 20,0")
133 x 1 612 mm  (5,25" x 63,5")
133 x 1 917 mm  (5,25" x 75,5")
133 x 2 527 mm  (5,25" x 99,5")
133 x 2 070 mm  (5,25" x 81,5")
133 x 2 159 mm  (5,25" x 85,0")
133 x 2 870 mm  (5,25" x 113,0")

Angle : 
1,5 m plein : 
1,8 m plein : 
2,4 m plein : 

1,5 m ouvert : 
1,8 m ouvert : 
2,4 m ouvert : 

2,3 kg
4,0 kg
4,9 kg
6,6 kg
3,6 kg
3,8 kg
5,2 kg

735029338888
735029338802
735029338826
735029338833
735029338819
735029338864
735029338871

Kit de finition 
et d'angle 1 kit

DIMENSIONS (LA x H x P) POIDS FINITION COULEURS

DS-LEDTK-C
DS-LEDTK-5S
DS-LEDTK-6S
DS-LEDTK-8S
DS-LEDTK-5V
DS-LEDTK-6V
DS-LEDTK-8V 

Angle : 
1,5 m plein : 
1,8 m plein : 
2,4 m plein : 

1,5 m ouvert : 
1,8 m ouvert :
2,4 m ouvert : 

38 x 74 x 74 mm  (1,5" x 2,9" x 2,9")
38 x 89-150 x 1 524 mm  (1,5" x 3,5 - 5,9" x 60")
38 x 89-150 x 1 829 mm  (1,5" x 3,5 - 5,9" x 72")
38 x 89-150 x 2 438 mm  (1,5" x 3,5 - 5,9" x 96")
38 x 89-150 x 1 524 mm  (1,5" x 3,5 - 5,9" x 60")
38 x 89-150 x 1 829 mm  (1,5" x 3,5 - 5,9" x 72")
38 x 89-150 x 2 438 mm  (1,5" x 3,5 - 5,9" x 96")

  Angle : 
1,5 m plein : 
1,8 m plein : 
2,4 m plein : 

1,5 m ouvert : 
1,8 m ouvert : 
2,4 m ouvert : 

1,8 kg
3,3 kg
4,0 kg
5,3 kg
2,6 kg
2,8 kg
3,5 kg

Finition en 
peinture en 

poudre
Magic Black II

Dimensions emballé

Spécifications architecturales

Spécifications du produit

Numéro de modèle GARANTIE :   5 ans

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

(800) 865-2112
(630) 375-5100
Fax : (800) 359-6500

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502  USA 

+44 (0) 1923 200100 
Fax : +44 (0) 1923 200101 

Peerless-AV EMEA
Unit 3 Watford Interchange
Colonial Way, Watford
Herts, WD24 4WP
Royaume-Uni 

+52 (81) 8384-8300
Fax : +52 (81) 8384-8360

Peerless-AV Amérique latine
Av. de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
General Escobedo, N.L.,
México, 66062 

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.

Toutes dimensions = mm (pouces)

1 524 mm 89 - 150 mm
1 829 mm

2 438 mm
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