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Les solutions de fixation Peerless-AV sont conçues 

exclusivement pour Samsung, que ce soit pour le Smart LED 

Signage, pour les bornes et bien plus encore. Forte de plus 

de 75 ans d'expérience en fabrication de matériel audiovisuel, 

Peerless-AV® est une marque de confiance.  En s'appuyant 

sur des produits de qualité à la conception soignée, un service 

client inégalé et une flexibilité remarquable pour les projets 

personnalisés, Peerless-AV s'engage à fournir une assistance et 

un service du plus haut niveau 

 Peerless-AV est le seul grand fabricant de supports à 
n'avoir jamais eu à faire de rappel. 

 Testé par Peerless-AV selon la norme UL 2442.

 Personnalisez vos supports techniques et recevez un 

devis en quelques minutes grâce au configurateur en 
ligne de Peerless-AV. 

Vous avez besoin d'assistance pour sélectionner le produit 

qui correspond le mieux à votre installation ? Contactez un 

commercial Peerless-AV spécialisé : 

   sales@peerless-av.eu.com           +33 (0 )1 57 32 92 00
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Lancez votre projet avec un devis rapide !  Voir LEDConfigurator.peerless-av.com 

L'équipe Peerless-AV® SEAMLESS LED Solutions peut résoudre les défis d'intégration  

techniques et conceptuels les plus ardus pour créer une solution parfaitement adaptée à votre 

application. 

Intégration de mur vidéo LED - Matérialisez votre vision
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Les systèmes de montage de Peerless-AV permettent de réaliser des conceptions compactes et 

esthétiques qui peuvent être adaptées à toutes vos applications Smart LED Signage.  

Systèmes de montage DvLED dédiés  Systèmes de montage 
DvLED incurvés

dédiés disponibles  

Systèmes de montage LED Direct View 

Contactez l'équipe Peerless-AV® 
SEAMLESS LED Solutions pour plus 

d'informations. 

TAILLES 
D'ÉCRANS 
SAMSUNG 

COMPATIBLES

CONFIG. DE 
MONTAGE

FULL HD

CONFIG. DE 
MONTAGE
ULTRA HD

Possibilités infinies 
disponibles sur demande

DS-LEDIER
IE-R Series 

Models

DS-LEDIFJ
IFJ

Models

DS-LEDIER-3X3
DS-LEDIER-4X4
DS-LEDIER-5X5

DS-LEDIFJ-3X3

DS-LEDIFJ-6X6

IFJ/IFJ-E

DS-LEDIWJ-2X2
DS-LEDIWJ-3X3
DS-LEDIWJ-4X4

DS-LEDIWJ-4X4
DS-LEDIWJ-6X6

IWJ

DS-LEDIER-6X6

DS-LEDIWJ 
IWJ

Models

IER/IFR



Grâce à des fonctionnalités centrées sur la simplicité d'installation et d'entretien, les solutions de 

montage de Peerless-AV offrent une plateforme idéale pour créer un mur vidéo parfait. 

Supports push/pull pour mur vidéo

Supports push/pull Supreme 
micro-réglages ultra précis

DS-VW775

46" à 60" 

Jusqu'à 57 kg

VESA : 600 x 400 mm

65" à 98" 

Jusqu'à 102 kg

VESA : 600 x 600 mm

COMPATIBLE 
ÉCRANS SAMSUNG 

AUX FORMATS :

Support push/pull

DS-VW795-QR



Support mural pour TV - Hospitality
Peerless-AV® est la marque de référence des principales chaînes d'hôtel et la solution de montage la 

plus fiable dans le secteur de l'hôtellerie. 

Bras mural articulé avec 
boîtier pour décodeur

HA746-STB

Support de bureau à 
fixer 1x2

B-MIS38426

Support de bureau 
à poser 1x2

B-MIS38426

Support mural 
pivotant extensible

HPF650

43" à 55"

Jusqu'à 36 kg

VESA : 400 x 400 mm

Écrans incurvés ultra-larges (série CJ890)

(43”) LC43J890DKUXEN et (49”) LC49J890DKUXEN, 

LC49HG90DMUXEN, LC49RG90SSUXEN

32" à 65"

Jusqu'à 27 kg

VESA : 400 x 400 mm



Supports vitrine et totems
Les supports vitrine sol ou plafond de Peerless-AV sont conçus exclusivement pour les écrans 

Samsung série OMN-D. Les bornes interactives de Peerless-AV s'adaptent à toutes les applications, 

sur les marchés Corporate, Education, Hospitality, Retail et bien plus encore. Personnalisez votre 

projet en choisissant une configuration réunissant la technologie et la couleur, voire l'habillage en 

vinyle que vous souhaitez.

40" à 55"
Moins de 3,50" 

(89 mm) de profondeur

Jusqu'à 34 kg

Sol et plafond 
Supports en vitrine

KIPC25 
(Modèles Portrait)

KILH5 
(Modèles Paysage)

40" à 65" 
Moins de 4” 

(101 mm) de profondeur

Jusqu'à 56 kg
Plafond - 1 350 mm du plafond au centre

 de l'écran

Sol - 1 650 mm du sol au centre de l'écran

Bornes posées ou fixées au sol 
Portrait et Paysage

OM46N-D  (46" Écrans dos à dos)

OM55N-D  (55" Écrans dos à dos)

DS-OM46ND-CEIL (plafond)
DS-OM46ND-FLOOR (sol)

DS-OM55ND-CEIL (plafond)
DS-OM55ND-FLOOR (sol)

COMPATIBLE 
AVEC LES ÉCRANS 

SAMSUNG 
AUX DIMENSIONS 

ET MODÈLES 
SUIVANTS :

Fixation sol

Fixation plafond



Solutions pour la collaboration 
Le chariot mobile avec interface et support mural rotatifs de Peerless-AV sont conçus spécialement 

pour exploiter toutes les fonctionnalités et caractéristiques des écrans Samsung Flip 55" et 65”. 

Peerless-AV propose également toute une gamme de solutions pour l’écran pivotant Samsung 85”, 

des chariots pour écran plat aux supports muraux plats et inclinables

Chariot mobile 
avec interface 

rotative

SR560-FLIP2

WM55H (55”), WM55R (55”) 

& WM65R* (65”)

Jusqu'à 32 kg

Inclinaison négative de 0° ou 4,5°

COMPATIBLE 
AVEC SAMSUNG 

FLIP MODÈLE 
N° :

Support mural 
rotatif

RMI3-FLIP2

ST680P

Chariot pour 
écran plat

SR598
Plat 

SF680P

Support Mural 
Universel

Inclinable
ST680P 

WM85R (85”)

Jusqu’à 131kg

Gestion intégrée des 
câbles

Jusqu’à 158kg

Mise à niveau après 
installation



Solutions d'affichage dynamique Outdoor  

OH46F
(46")

OH46F
(46")

OH55F
 (55")

Bornes outdoor 
urbaines

Support pied 
outdoor

KOP2546-
OHF

KOP2555-
OHF

EPLP05/06/08
-OH46F

(Paysage/Portrait)

Panneaux d’affichage outdoor avec 
un, deux ou trois écrans

OH55F
 (55")

KOF546-1OHF
KOF546-2OHF
KOF546-3OHF

KOF555-1OHF
KOF555-2OHF
KOF555-3OHF

OH46F
(46")

COMPATIBLE 
AVEC LES 

ÉCRANS 
SAMSUNG 
OUTDOOR 

MODÈLE N° :
Résistance au vent testée 

jusqu'à 225 km/h

Zone de stockage homologuée IP

Pied compatible avec les configurations 
de montage de 8”

Options de hauteur de 
colonne : 1 524, 1 829 

et 2 438 mm
   



Ultra-fonctionnelles, durables et esthétiques, les solutions d'affichage dynamique Outdoor de Peerless-AV 

sont conçues pour être modernes, abordables, pratiques et supporter les rigueurs d'un usage quotidien. 

Les solutions de Peerless-AV sont homologuées pour toutes les conditions climatiques, et sont idéales 

pour communiquer des informations, notamment sur la météo et les transports, ainsi que pour s'orienter, 

faire de la publicité, divertir et bien plus encore.

OH46F
(46")

OH55F
 (55")

EPLP05/06/08
-OH46F

(Paysage/Portrait)

Supports muraux 
outdoor inclinables 

EWL-OH46F
(Paysage)

EWP-OH46F
(Portrait)

EWL-OH55F
(Paysage)

EWP-OH55F
(Portrait)

OH75F
(75")

OH85F
 (85")

Supports muraux
outdoor plats 

EWL-OH75F
(Paysage)

EWP-OH75F
(Portrait)

EWL-OH85F
(Paysage)

EWP-OH85F
(Portrait)

Déflecteurs pour la sortie/l’entrée d’air

Inclinaison de 0° à +10°

Déflecteurs pour la sortie/l’entrée d’air



peerless-av.com

 +33 (0)1 57 32 92 00

LIT-1714 EUK rev3

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.

© 2019 Peerless Industries, Inc. Peerless-AV® est une marque déposée de Peerless Industries, Inc. 
Tous droits réservés. Les marques des tiers appartiennent à leurs détenteurs respectifs. 


