
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le support de projecteur PJR 250 renforcé Peerless-AV® accélère  

l'installation dans les grands espaces 
 

PJR 250 :  support de projecteur pré-assemblé avec plaques de raccord dédiées 
réduisant radicalement les temps d'installation dans les salles de concert ou de 

conférence, les stades et les arènes. 
 

 
Paris, le 25 juillet 2018 – Peerless-AV®, pionnier des technologies audiovisuelles, annonce la disponibilité de 
son nouveau support de projecteur renforcé PJR250, fabriqué avec précision pour accélérer et simplifier 
l'installation et l'alignement des projecteurs pour grandes salles (concert, stade, conférence, arènes, etc.). La 
solution peut supporter jusqu'à 113,4 kg.  
Les autres fonctionnalités incluent un système compact et pré-assemblé avec Hook-and-Hang™, ainsi que 
des plaques de raccord dédiées pour toutes les grandes marques de projecteur lourd. Le PJR250 a été 
présenté pour la première fois lors du salon ISE 2018. 
 
« Le montage des projecteurs lourds peut être difficile sur les sites de divertissement, notamment ceux qui 
nécessitent de grandes unités pour obtenir les effets 3D ou l'expérience de fusion d'image voulus », explique 
Keith Dutch, Managing Director – EMEA, Peerless-AV. « Avec notre nouveau modèle PJR250, nous apportons 
aux intégrateurs et aux installateurs une solution totalement unique et différentiée, tout en simplifiant 
considérablement l'installation. »  
 



La fonctionnalité Hook-and-Hang™ du PJR250 offre une large surface portante lors de la fixation d'un 
projecteur sur le support, garantissant ainsi une installation rapide et facile. D'autre part, les plaques de 
raccord dédiées, conçues pour les principales marques de projecteurs lourds, placent le centre de gravité au 
milieu du support, pour simplifier les réglages et obtenir un équilibre parfait lors du montage du projecteur 
au plafond ou encastré. Ces plaques de raccord, uniques sur le marché, permettent de gagner un temps 
considérable en évitant d'avoir à installer des pieds, souvent difficiles à stabiliser et ayant tendance à créer 
du jeu au fil du temps.  
 
Les fonctionnalités supplémentaires incluent le réglage horizontal sur jusqu'à 3" et ±1,5" (38 mm) de 
décalage latéral pour un alignement parfait de l'image. Les fonctionnalités d'inclinaison (+15/-5°), 
d'ajustement latéral (±5°) et de pivot (360°) sont verrouillables, afin d'éviter tout décalage de l'image, aussi 
mineur soit-il, une fois l'installation terminée. Un câble de sécurité est prévu pour assurer une ligne de 
protection lors de la manipulation et de l'installation d'équipements aussi lourds. Le passe-câble permet de 
faire passer des câbles dans le support de projecteur de façon invisible. Pour les applications montées au 
plafond, plusieurs emplacements sont prévus pour fixer les câbles du bras sur le projecteur  
 
Le support de projecteur renforcé PJR250 pour grandes salles est disponible à présent par l'intermédiaire du 
réseau de distributeurs et de revendeurs de Peerless-AV.  
 
Pour plus d'informations sur la gamme complète de supports et solutions Peerless-AV, voir www.peerless-
av.com. Suivez notre actualité sur Twitter, Facebook, LinkedIn et notre blog.  
 
À propos de Peerless-AV 
 
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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