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Les divertissements en plein air sont en augmentation dans toute l’Europe et avec 
l’approche du printemps et la hausse des températures, on s’attend à une demande 
accrue de solutions audiovisuelles d’extérieur, tant dans le domaine professionnel et 
résidentiel / installation sur mesure. À ce jour, Peerless-AV a connu un succès important 
avec ses écrans extérieur Xtreme™ High Bright dans les stations de ski, les centres-villes, 
les restaurants à service rapide, les commerces de détail et les parcs d’attractions, entre 
autres. Aujourd’hui, en raison de la pandémie, les bars et les restaurants sont également 
plus susceptibles d’adopter cette technologie afin de proposer à leurs clients un espace 
extérieur sûr pour manger, boire, socialiser et se divertir. 

Les écrans Xtreme offrent des performances adaptées à tous les temps et la plus grande 
résistance aux chocs ou aux vents violents. De même, l’écran extérieur UHD UltraView™ 
offre des caractéristiques de résistance aux intempéries qui en font une option idéale 
pour tout environnement “exposé” nécessitant un affichage numérique grand format et 
un support d’info-divertissement pour le public.
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L’hôtel Panther’a, situé dans Saalbach Hinterglemm, l’un des plus célèbres domaines 

skiables d’Autriche, a contacté l’intégrateur de systèmes Kapsch BusinessCom AG en 

décembre 2020 afin de mettre en place une solution d’affichage sur le mur d’’entrée de 

l’hôtel, près du café/bar extérieur. L’hôtel souhaitait un grand écran lumineux qui serait 

clairement visible à tout moment de la journée, non seulement par les clients de l’hôtel 

mais aussi par les touristes qui passent dans la rue. Kapsch a choisi Peerless-AV et 

son écran UltraView de 86” et s’est approvisionné localement auprès du distributeur 

AV Omega. Le téléviseur a été installé en moins d’une journée en utilisant un support 

mural plat extérieur, également de Peerless-AV, pour assurer une installation sécurisée. 

L’UltraView est exceptionnellement lumineux et colorée avec une résolution de 4K, 

une lisibilité en plein soleil et une qualité d’image exceptionnelle sous tous les angles. 

Il dispose également de haut-parleurs internes et d’un support média USB. Comme 

le téléviseur est à l’extérieur, l’exigence fondamentale était sa robustesse dans la 

construction pour se défendre contre les intempéries et la décoloration mais aussi 

assurer la longévité des performances et l’esthétique à long terme. Le résultat à l’hôtel 

Panther’a est un téléviseur visuellement impressionnant qui attire les spectateurs avec 

des contenus de diffusion facilement contrôlé par le service marketing de l’hôtel.

L’écran UltraView a complètement répondu aux attentes, et le 

soutien commercial fournit par Peerless-AV ainsi qu’Omega est de 

premier ordre. La direction de l’hôtel est heureuse et les clients 

le sont aussi. La taille de l’écran accroche le regard, le contenu 

peut être modifié ainsi que mis à jour rapidement et facilement à 

différents moments de la journée afin de promouvoir les services de 

l’hôtel et l’info-divertissement tels que les nouvelles, la météo, les 

vidéos musicales et la couverture sportive.

Werner Paccagnel
Ingénieur système, Kapsch“
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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 de signalétique 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. 


