
Faites l'expérience du nouveau totem indoor de Peerless-AV, conçu pour installer de façon 
élégante les tout nouveaux écrans d'affichage dynamique aussi bien en mode Portrait que 
Paysage. Sa base plate permet de simplement le poser, voire de le boulonner. Sa conception 
garantit un accès rapide aux câbles de données et électriques, ce qui facilite son installation 
et son entretien. Et pour la protection contre les vols, ce totem comporte des serrures à vis 
hexagonale sur la porte arrière. Du divertissement aux directions sur site, cette solution est 
idéale pour toutes les applications en intérieur, notamment dans les secteurs hospitality, 
retail, corporate et bien plus encore.

- Conçu, fabriqué et assemblé aux 
États-Unis

- Nombreuses options esthétiques 
disponibles ; notamment différentes 
couleurs de finition, logos et habillage 
en vinyle, etc.

- Autonome ou totalement intégré avec 
écran, composants audio, lecteur de 
médias et composants d'entrée

- Testé aux normes de sécurité UL et en 
attente de certification officielle

-  La conception du totem et les 
spécifications des composants sont 
sujettes à modification sans préavis

 

Totem Paysage/PortraitKIP522(-S)-EUK

FINITION EN PEINTURE 
EN POUDRE HAUTES 
PERFORMANCES ET QUALITÉ
Protège l'unité et prolonge sa durée 
de vie de plusieurs années

info@peerless-av.com

Driving Technology Through Innovation
peerless-av.com

RANGEMENT INTERNE
Rangez en toute sécurité 
des lecteurs multimédia, des 
routeurs et autres composants 

BASE RECTANGULAIRE PLATE
Conception discrète et élégante 
pouvant être autonome ou vissée 
au sol pour garantir une sécurité 
maximale

GESTION INTERNE 
DES CÂBLES
Garantit un aspect épuré 
et très esthétique

PORTES ARRIÈRE SÉCURISÉES
Protégez vos appareils tout en 
conservant un accès pratique à 
l'écran, au lecteur multimédia et 
autres composants internes pour une 
installation et une maintenance simples

TOTEM ÉLÉGANT
Garantit une flexibilité totale 
pour le placement

CONVIENT À LA PLUPART DES ÉCRANS DE 15", 22" OU 32"

Charge 
Maximale

50lb
(22.6kg)

Dimensions VESA
100 x 100mm
200 x 200mm 

ORIENTATION DE 
L'ÉCRAN 
L'écran peut être monté 
en mode Paysage ou 
Portrait en fonction de 
vos besoins d'affichage 
dynamique 



Le totem Portrait/Paysage doit être un modèle Peerless-AV KIP522(-S)-EUK et doit être installée à l'emplacement indiqué sur les plans.
L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

TAILLE DE L'EMBALLAGE (L 
X H X P) POIDS EMBALLÉ CODE UPC DE 

L'EMBALLAGE 
CONTENU DE 
L'EMBALLAGE 

UNITÉS DANS 
L'EMBALLAGE

KIP522-EUK

KIP522-S-EUK

38.00" x 27.00" x 82.00"
(965 x 685 x 2082mm) 120lb (54kg)

735029343165

735029343172

Corps de la borne et 
matériel de montage 

d'écran
1

Spécifications de l'emballage

Spécifications architecturales

DIMENSIONS (L X H X P) POIDS CHARGE FINITION COULEURS

KIP522-EUK

KIP522-S-EUK

13.00" x 53.41" x 16.00"
(333 x 1357 x 406mm) 79lb (35kg) 50lb (22.6kg) Brillant

Peinture brillante noire

Argent Truillusion

Spécifications du produit

Numéros de modèle GARANTIE :    5 ans

Toutes dimensions = pouces (mm)

KIP522(-S)-EUK         Le totem Paysage/Portrait KIP522(-S)-EUK convient à la plupart des écrans de 15", 22" ou 32"

(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
United Kingdom

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

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

Consultez peerless-av.com pour voir la 
liste complète de solutions Peerless-AV, ce 
qui inclut les écrans outdoor, les bornes, 
les supports d'écran, les supports de 
projecteur, les chariots/supports sur pied 
et un ensemble complet d'accessoires.
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