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

 

Peerless-AV® développe sa gamme de bornes de signalétique  

 

Découvrez notre gamme complète sur le stand F90, Hall 12 lors de L'édition 2018 du salon ISE 

 

Watford, Royaume-Uni, 16 novembre 2017 – Peerless-AV®, un pionnier des technologies 

audiovisuelles annonce l’arrivée de ses nouvelles bornes indoor en portrait KIPC2 qui seront 

désormais fabriquées en Grande-Bretagne. Ces bornes en simple ou double faces permettent 

d’installer des écrans jusqu’au 65 pouces. Des options supplémentaires (caméra et speaker) 

seront également disponibles pour la version en simple face du 40 au 65 pouces. Ces 

nouveautés viennent renforcer l’offre en affichage dynamique de PEERLESS-AV avec de 

nombreuses applications telles que les tables d’orientation, la publicité, le commerce, le 

corporate, le retail, l’hospitality, les transports et les centres sportifs. Une sélection de nouvelles 

bornes Peerless-AV sera exposée au cours de l’édition 2018 du salon ISE, Hall12, Stand F90. 

 

Conçus pour recevoir les écrans plats et tactiles les plus récents jusqu'à 4" (101 mm) de 

profondeur, les bornes en mode Portrait pour utilisation en intérieur KIPC2 de Peerless-AV sont 

robustes, homologuées UL et faciles à installer et entretenir. Les bornes Peerless-AV se 

différencient notamment par la présence de deux ventilateurs thermorégulés pour extraire 

l'excès de chaleur à l'intérieur et garantir une température de fonctionnement optimale, ainsi 

que des possibilités de micro-réglage vertical et latéral, pour un positionnement parfait dans la 

fenêtre de la borne. Elles incluent également un plateau interne pour composants, afin de 

ranger les lecteurs de médias et les câbles. 

 

Les bornes autonomes KIPC2 pour les écrans de 40 à 65 pouces sont disponibles avec une 

peinture brillante noire ou argentée. Les clients ont le choix de customiser les bornes avec un 

logo, un habillage en vinyle ou une couleur au choix. Le nouveau KIPC2656(-S)-EUK peut porter 

jusqu’à 68 Kg, a une profondeur maximale de 101 mm et peut être juste posé au sol ou 

boulonné pour garantir une sécurité maximale. 

 



Les nouvelles bornes Portrait dos à dos permettent d'installer deux écrans standard ultra-fins de 

40" à 65".  La gamme KIPC25XXB(-S)-EUK permet d'installer des écrans de moins de 1,81" 

(46 mm) de profondeur et la gamme KIPC25XXB-3(-S) des écrans de moins de 3" (76 mm). Une 

fois les deux écrans en place, vous disposez d'un espace amplement suffisant pour accéder à un 

lecteur de médias ou tout autre composant interne nécessitant de l'entretien.  

 

Avec les nouvelles options standard KIPC2 (-SP/-CAM) pour les bornes à simple face de 40 à 65 

pouces, vous pouvez disposer d'une caméra Web Full HD et/ou de deux haut-parleurs de 35 W 

avec amplificateur. La caméra Web est fournie avec un port USB, un microphone stéréo intégré 

et une fonctionnalité automatique de réduction du bruit, une correction automatique de 

l'éclairage, la détection des mouvements et le suivi des visages. Les haut-parleurs bidirectionnels 

font 5,25" et incluent des caissons d'aigus, une réponse en fréquence de 60 Hz à 20 kHz et une 

sensibilité de 86 dB, ce qui est idéal pour le contenu audiovisuel, ainsi que les applications 

vocales. L'amplificateur de 25 W x 2 classe D inclut des entrées AV et microphone avec réglage 

du gain, réglages des aigus/base/balance, pontage stéreo/mono et télécommande sans fil. Les 

options standard KIPC2 sont également disponibles avec peintures RAL sur demande. 

 

« Ces nouveaux modèles de bornes KIPC2 répondent aux attentes de fonctionnalité et de 

polyvalences des clients, tout en garantissant une installation pratique et un design fin, incurvé 

et élégant », explique Keith Dutch, , Managing Director – EMEA, Peerless-AV. Les bornes dos à 

dos doublent littéralement l'espace publicitaire, tandis que les haut-parleurs permettent de 

créer une ambiance et d'aider les malvoyants. D'autre part, les caméras permettent de détecter 

et mesurer le comportement du public. Nous attendons avec impatience de vous présenter ces 

nouvelles bornes et bien plus encore sur notre stand, lors de l'édition 2018 du salon ISE. » 

 

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.  

 

Contact presse et images haute résolution supplémentaires pour accompagner cette publication 

Beky Cann  ¦  Directrice relations publiques et communications  ¦  Peerless-AV EMEA 

bcann@peerless-av-eu.com  ¦  +44 (0)1923 205 658  ¦ +44 (0)7836 620 496 

 
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. 

 

Unit 3, Watford Interchange, Colonial Way 

Watford, Herts WD24 4WP 

+44 (0) 1923 200 100 

info.eu@peerless-av.com  |  www.peerless-av.com 

 


