
 
 

PRÉSENTATION DE L'ÉDITION 2018 DU SALON ISE - n° 12, F90 

 
Peerless-AV® lance une nouvelle borne portrait ultra-compacte lors du salon ISE 2018 

 

Watford, Royaume-Uni, 23 janvier 2018 – Peerless-AV®, un pionnier des technologies 

audiovisuelles annonce l'introduction de sa nouvelle borne portrait ultra-compacte (KIPC35) 

pour les nouveaux écrans LED de 40" à 65", ainsi que les écrans tactiles interactifs jusqu'à 

88 mm (3,5") de profondeur. Les visiteurs du salon ISE 2018 pourront voir cette nouvelle borne 

en fonction pour la première fois dans le Hall 12, Stand F90. 

 

Cette borne portrait ultra-compacte, pré-assemblée, élégante et raffinée, avec des lignes 

élancées et un faible encombrement est une solution d'affichage dynamique séduisante pour les 

applications indoor, notamment sur les marchés corporate, education, transportation, retail et 

bien plus encore. 

 

« Comme le reste de notre gamme de bornes, les nouvelles bornes KIPC35 sont fabriquées au 

Royaume-Uni pour une production et une livraison plus rapides. Elles seront mises à la 

disposition de nos partenaires distributeurs-revendeurs agréés à partir de janvier 2018 », 

explique Keith Dutch, Managing Director - EMEA, Peerless-AV. « Ces bornes ultra-compactes 

permettent de réduire au minimum les temps de conception et de construction pour les 

intégrateurs, tout en offrant une solution totalement personnalisée. »  

 

Outre une conception plus compacte, les nouvelles bornes portrait ultra-compactes réunissent 

des fonctionnalités de pointe. Elles sont pré-assemblées pour une installation plus rapide, tandis 

que le réglage sans outil en 8 points permet de positionner rapidement l'écran dans la borne 

pour un alignement parfait. Portes arrières avec charnières et verrou à combinaison pour plus 

de sécurité et un accès pratique aux pièces nécessitant un entretien. Une large gamme d'options 

de personnalisation est disponible, ce qui inclut plusieurs couleurs et différents habillages en 

vinyle pour répondre aux besoins de l'environnement ou de la marque. 

 



Les nouvelles bornes Portrait ultra-compactes KIPC35 sont disponibles auprès des partenaires 

distributeurs-revendeurs agréés de Peerless-AV. Pour plus de détails sur le produit, consultez la 

page https://www.peerless-av.com/en-uk/professional/products/KIPC35-EUK  

 

Rejoignez-nous gratuitement au salon ISE 2018 avec le code d'invitation unique de Peerless-AV : 

705303 https://registration.n200.com/survey/3srg0gfwtwuz9  

 

Pour plus d'informations sur la gamme complète de supports et solutions Peerless-AV, voir 

www.peerless-av.com. Suivez l'actualité de Peerless-AV sur Twitter, Facebook, LinkedIn et blog.  
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À propos de Peerless-AV 
 

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 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 www.peerless-av.com. 
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