
TOTEMS ET TABLES D’ORIENTATION



Faites l'expérience de l'élégance des bornes indoor 
en mode portrait de Peerless-AV. Le design incurvé 
et épuré de cette borne multimédia recouvre 
de nombreuses fonctionnalités. Qu'il s'agisse de 
divertissements ou de tables d’orientation, cette 
nouvelle borne est une solution idéale pour toutes 
les applications indoor, des secteurs Corporate, 
Retail et Hospitality.

Borne indoor 
portrait universelle 
posée au sol

 • Permet d'installer un écran de 101 mm de profondeur tout 
en mettant en valeur le design compact et incurvé de la 
borne

 • Les modèles double écran permettent d'installer deux 
écrans ultra-fins de jusqu'à 46 mm d’epaisseur

 • Fabrication en acier architectural incluant une plaque de 
base en acier de 9,5 mm (3/8”) pour assurer la stabilité, la 
résistance à la corrosion et la solidité

 • Deux ventilateurs thermorégulés ultra-silencieux 
permettant d'évacuer l'air chaud généré par l'écran et ses 
composants

 • Micro-réglages internes permettant de régler rapidement 
l'écran dans la fenêtre de la borne

 • Portes avant et arrière sécurisées offrant un accès pratique 
à l'écran, au lecteur multimédia et autres composants 
internes pour une installation et une maintenance simples

 • Base plate pouvant être simplement posée au sol 
ou boulonnée et disposant d'accès pour les câbles 
électriques et de données

Spécifications techniques

Modèle à écran 
unique

Modèle double 
écran Taille d'écran encastrée 

Dimensions Fenêtre d'affichage Hauteur centre 
de l'écran Couleur

KIPC2540-EUK KIPC2540B-EUK 40” 711 x 1 834 x 457 mm 500 x 888 mm 1 278 mm Argent, noire ou personnalisée
KIPC2542-EUK KIPC2542B-EUK 42” 711 x 1 834 x 457 mm 525 x 933 mm 1 267 mm Argent, noire ou personnalisée
KIPC2543-EUK KIPC2543B-EUK 43” 711 x 1 834 x 457 mm 537 x 955 mm 1 262 mm Argent, noire ou personnalisée
KIPC2546-EUK KIPC2546B-EUK 46” 787 x 1 834 x 457 mm 547 x 1 021 mm 1 212 mm Argent, noire ou personnalisée
KIPC2547-EUK KIPC2547B-EUK 47” 787 x 1 834 x 457 mm 587 x 1 043 mm 1 207 mm Argent, noire ou personnalisée
KIPC2548-EUK KIPC2548B-EUK 48” 787 x 1 834 x 457 mm 599 x 1 065 mm 1 201 mm Argent, noire ou personnalisée
KIPC2549-EUK KIPC2549B-EUK 49” 864 x 1 986 x 521 mm 613 x 1 087 mm 1 311 mm Argent, noire ou personnalisée
KIPC2550-EUK KIPC2550B-EUK 50” 864 x 1 986 x 521 mm 626 x 1 109 mm 1 306 mm Argent, noire ou personnalisée

KIPC2555-EUK KIPC2555B-EUK 55” 864 x 1 986 x 521 mm 686 x 1 220 mm 1 275 mm Argent, noire ou personnalisée

KIPC2565-EUK KIPC2565B-EUK 65” 1 016 x 2 194 x 533 mm 813 x 1 441 mm 1 654 mm Argent, noire ou personnalisée

Fabriqué au 
Royaume-Uni

Personnalisée
Couleur

Double écrans
Configuration de

Jusqu'à 65” - Simple face ou double écran



Remplacez votre signalétique statique  
par la borne Smart City primée de Peerless-
AV pour un meilleur engagement du public 
et des mises à jour transparentes du contenu 
numérique en temps et en lieux voulus. Ultra-
fonctionnelle et esthétique, la borne Smart City 
est conçue pour être moderne, abordable, 
pratique et supporter les rigueurs d'un usage 
quotidien. 

OUTDOOR BORNE 
SMART CITY

Spécifications techniques

Modèle Écran Taille ext. (L x H x P) Fenêtre d'affichage

KOP2549(-S)-XHB-EUK Inclut un écran outdoor Xtreme de 49” 822 x 2 091 x 216 mm 623 x 1 069 mm

KOP2555(-S)-XHB-EUK Inclut un écran outdoor Xtreme de 55” 899 x 2 091 x 216 mm 738 x 1 273 mm

 • Inclut l'écran outdoor XtremeTM High Bright primé de 
Peerless-AV®aux formats de 49” (XHB492) ou de 55” 
(XHB552) et homologué IP68

 • Le capteur de lumière ambiante règle 
automatiquement la luminosité en fonction des 
conditions d'éclairage

 • Habillage élégant et minimaliste, protégeant et 
ventilant l'écran et les équipements

 • Aucune couche de verre ne sépare l'écran de son 
caisson, ce qui réduit les reflets

 • Résistance au vent testée jusqu'à 225 km/h

 • Conception ultra-compacte. Moderne et élégante, 
mais aussi robuste, cette borne s'adapte à toutes les 
applications

 • Modules techniques permettant d'étendre les 
fonctionnalités, tels qu'un revêtement tactile IR, une 
caméra, des routeurs, des antennes et bien plus 
encore

 • Espace de rangement des appareils multimédias 
pour protéger vos appareils électroniques à une 
fourchette de températures de 10 °C par rapport à 
l'air ambiant, grâce à des filtres et des ventilateurs de 
refroidissement (homologation IP56)

Résistance au 
vent mesurée

225 km/h

Toutes saisons 
Homologué : 

IP68

NOUVEAUTÉ

PRODUCT
OF THE YEAR

2018

2018

Pour plus d'informations et des spécifications techniques complètes, consultez le site www.peerless-av.com



KIL546-EUK (noir)

 • Support cintré et moderne avec un cadre d'écran amovible à angles arrondis

 • L'écran s'aligne parfaitement sur la fenêtre de la borne pour un aspect net

 • Prémontage pour simplifier l'installation de l'ensemble de la solution

 • La finition en peinture en poudre haute qualité et hautes performances protège 

l'unité et prolonge la durée de vie du produit de plusieurs années

 • Plateau pour composants internes - Rangez un lecteur multimédia et ses câbles 

pour une finition professionnelle (215 x 317 x 101 mm)

 • Vous disposez d'un large choix d'options esthétiques avec notamment plusieurs 

couleurs, des habillages en vinyle, etc., afin d'assurer une cohérence optimale 

avec l'environnement ou de promouvoir la stratégie d'une marque

Fabriqué au 
Royaume-Uni

Couleur
Personnalisée

Borne murale Borne encastrée

Spécifications techniques

Modèle Taille 
d'écran

Charge 
maximale Taille ext. (L x H x P) Fenêtre 

d'affichage

KIP640-EUK 40” portrait 34 kg 688 x 1 124 x 100 mm 500 x 888 mm

KIP642-EUK 42” portrait 34 kg 688 x 1 124 x 100 mm 525 x 933 mm

KIP643-EUK 43” portrait 34 kg 688 x 1 124 x 100 mm 537 x 955 mm

KIP646-EUK 46” portrait 34 kg 739 x 1 223 x 100 mm 574 x 1 021 mm

KIP647-EUK 47” Portrait 34 kg 739 x 1 223 x 100 mm 587 x 1 043 mm

KIP648-EUK 48” portrait 34 kg 739 x 1 223 x 100 mm 599 x 1 065 mm

KIP649-EUK 49” portrait 34 kg 861 x 1 399 x 100 mm 611 x 1 087 mm

KIP655-EUK 55” portrait 34 kg 861 x 1 399 x 100 mm 686 x 1 220 mm

KIL640-EUK 40” paysage 34 kg 1 105 x 686 x 101 mm 888 x 500 mm

KIL642-EUK 42” paysage 34 kg 1 105 x 686 x 101 mm 933 x 525 mm

KIL643-EUK 43” paysage 34 kg 1 105 x 686 x 101 mm 955 x 537 mm

KIL646-EUK 46” paysage 34 kg 1 219 x 737 x 101 mm 1 021 x 574 mm

KIL647-EUK 47” paysage 34 kg 1 219 x 737 x 101 mm 1 043 x 587 mm

KIL648-EUK 48” paysage 34 kg 1 219 x 737 x 101 mm 1 065 x 599 mm

KIL649-EUK 49” paysage 34 kg 1 422 x 866 x 101 mm 1 087 x 611 mm

KIL655-EUK 55” paysage 34 kg 1 422 x 866 x 101 mm 1 220 x 686 mm

• Compatible VESA® 200 x 200 et jusqu'à 600 x 400 mm

• Réglage sans outil en huit points pour un positionnement rapide de 
l'écran dans la fenêtre de la borne avec un alignement parfait

• Permet d'installer des écrans ultra-fins à usage commercial faisant 
jusqu'à 50 mm d'épaisseur pour accentuer l'aspect fin de la borne

• Conception compacte dépassant le mur de 101 mm (4”) 

• La structure articulée supérieure permet d'accéder facilement à 
l'écran et aux composants internes, afin de faciliter la maintenance

• Compatible VESA® 200 x 200 et jusqu'à 
600 x 400 mm

• Réglage sans outil en huit points pour 
un positionnement rapide de l'écran 
dans la fenêtre de la borne avec un 
alignement parfait

• Permet d'installer des écrans ultra-fins 
à usage commercial faisant jusqu'à 
50 mm d'épaisseur pour accentuer 
l'aspect fin de la borne

• Le capot avant amovible et le support 
coulissant permettent d'accéder 
facilement à l'écran et aux composants 
internes pour faciliter la maintenance

• Conception compacte s'étendant à 
25 mm (1,0”) du mur

Spécifications techniques

Modèle Taille 
d'écran

Charge 
maximale Taille ext. (L x H x P) Fenêtre d'affi-

chage

KIP740-EUK 40” portrait 34 kg 736 x 1 136 x 129 mm 500 x 888 mm

KIP742-EUK 42” portrait 34 kg 736 x 1 136 x 129 mm 525 x 932 mm

KIP746-EUK 46” portrait 34 kg 800 x 1 254 x 129 mm 574 x 1 021 mm

KIP747-EUK 47” Portrait 34 kg 800 x 1 254 x 129 mm 587 x 1 043 mm

KIP748-EUK 48” Portrait 34 kg 809 x 1 280 x 131 mm 599 x 1 065 mm

KIP755-EUK 55” Portrait 34 kg 898 x 1 471 x 131 mm 686 x 1 220 mm

KIL740-EUK 40” paysage 34 kg 1 136 x 734 x 129 mm 888 x 500 mm

KIL742-EUK 42” paysage 34 kg 1 136 x 736 x 129 mm 933 x 525 mm

KIL746-EUK 46” paysage 34 kg 1 254 x 800 x 129 mm 1 021 x 574 mm

KIL747-EUK 47” paysage 34 kg 1 254 x 800 x 129 mm 1 043 x 587 mm

KIL748-EUK 48” paysage 34 kg 1 280 x 809 x 131 mm 1 065 x 599 mm

KIL755-EUK 55” paysage 34 kg 1 471 x 898 x 131 mm 1 220 x 686 mm

                                                Spécifications techniques

Modèle Taille 
d'écran

Charge maxi-
male Taille ext. (L x H x P) Fenêtre d'affichage

KILH540-EUK 40” 34 kg 1 063 x 1 362 x 470 mm 888 x 500 mm

KILH542-EUK 42” 34 kg 1 063 x 1 362 x 470 mm 933 x 525 mm

KILH543-EUK 43” 34 kg 1 063 x 1 362 x 470 mm 954 x 538 mm

KILH546-EUK 46” 34 kg 1 174 x 1 389 x 470 mm 1 021 x 572 mm

KILH547-EUK 47” 34 kg 1 174 x 1 389 x 470 mm 1 043 x 586 mm

KILH548-EUK 48” 34 kg 1 174 x 1 389 x 470 mm 1 066 x 600 mm

KILH549-EUK 49” 34 kg 1 221 x 1 398 x 470 mm 1 088 x 611 mm

KILH550-EUK 50” 34 kg 1 221 x 1 398 x 470 mm 1 110 x 637 mm

KILH555-EUK 55” 34 kg 1 332 x 1 426 x 470 mm 1 220 x 684 mm

Borne cintrée en mode Paysage

Pour plus d'informations et des spécifications techniques complètes, consultez le site www.peerless-av.com

NOUVEAUTÉ

Couleur
Personnalisée

BORNES INDOOR

Couleur
Personnalisée



                                                Spécifications techniques

Modèle Taille 
d'écran

Charge maxi-
male Taille ext. (L x H x P) Fenêtre d'affichage

KILH540-EUK 40” 34 kg 1 063 x 1 362 x 470 mm 888 x 500 mm

KILH542-EUK 42” 34 kg 1 063 x 1 362 x 470 mm 933 x 525 mm

KILH543-EUK 43” 34 kg 1 063 x 1 362 x 470 mm 954 x 538 mm

KILH546-EUK 46” 34 kg 1 174 x 1 389 x 470 mm 1 021 x 572 mm

KILH547-EUK 47” 34 kg 1 174 x 1 389 x 470 mm 1 043 x 586 mm

KILH548-EUK 48” 34 kg 1 174 x 1 389 x 470 mm 1 066 x 600 mm

KILH549-EUK 49” 34 kg 1 221 x 1 398 x 470 mm 1 088 x 611 mm

KILH550-EUK 50” 34 kg 1 221 x 1 398 x 470 mm 1 110 x 637 mm

KILH555-EUK 55” 34 kg 1 332 x 1 426 x 470 mm 1 220 x 684 mm

La saturation des espaces publics et privés en 
contenus d'affichage dynamique provenant 
de différentes sources impose des solutions 
capables de faire ressortir les messages des 
clients.  Il peut s'agir par exemple d'une borne 
portant le logo ou les couleurs de l'entreprise, 
afin d'intégrer la borne dans le thème marketing. 
Pour rendre cela possible, Peerless-AV propose 
trois possibilités de personnalisation de ses 
bornes.

* Exclut la borne tout-en-un (KIPICT2555)

FINITIONS
PERSONNALISÉES

Logo en vinyle/ GraphismeFinition en couleurs person-

Logo en vinyle/ Graphisme Habillage complet en vinyleFinition en couleurs personnalisées

Les modèles de bornes sont 
disponibles avec une finition 
en peinture en poudre noire ou 
argentée (-S) à laquelle il est 
possible d'ajouter un graphisme 
en vinyle.  Il peut s'agir aussi bien 
du logo de l'entreprise, que d'un 
message marketing ou d'une 
image de produit assurant une 
mise en exposition statique et semi-
permanente de la marque.

Cela permet de disposer d'une 
borne aux couleurs personnalisées 
pour répondre parfaitement 
aux critères des clients ou pour 
s'intégrer dans le décor ambiant.  
Les composants ont une finition 
avec peinture en poudre 
semblable à celle d'une borne 
Peerless-AV standard et sont livrés 
pré-assemblés.

Présentez votre marque sans 
compromis au moyen d'un 
habillage vinyle complet pour faire 
passer votre message.  Créant 
ainsi un effet visuel percutant 
et en couleur, cette solution de 
finition garantit l'attention des 
passants. Laissez libre cours à votre 
imagination.

Pour plus d'informations et des spécifications techniques complètes, consultez le site www.peerless-av.com



+44 (0)1923 200 100 
sales@peerless-av.eu.com
www.peerless-av.com
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commerciales déposées de leurs propriétaires respectifs.
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Innovation au service de la technologie

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 d'affichage 

dynamique 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 peerless-av.com.


