
 
 
 

Nouveau chariot de collaboration et support mural à ajustement vertical de  
Peerless-AV®  

 
Technologie innovante ne nécessitant aucune maintenance et permettant d'ajuster les écrans 

interactifs à la verticale par simple pression du doigt 
 

Watford, Royaume-Uni, 20 octobre 2017 – Peerless-AV®, un pionnier des technologies 

audiovisuelles annonce une nouvelle gamme de solutions de collaboration innovantes 

permettant d'ajuster rapidement et facilement la hauteur des écrans interactifs à la verticale par 

simple pression du doigt. Les chariots de collaboration SmartMount® (SR584VL2/SR584VL3) et 

les supports muraux (SF684VL2/SF684VL3) avec ajustement vertical permettent respectivement 

d'installer des écrans de 41 à 70 kg et de 66 à 95 kg en toute sécurité dans des salles de conseil, 

des salles de réunion et des salles de classe. 

 

« La croissance du marché des écrans plats s'accompagne d'exigences accrues de qualité, avec 

des solutions de support agréées UL provenant de fournisseurs audiovisuels de confiance », 

explique Keith Dutch, Managing Director - EMEA, Peerless-AV.  « Nos nouveaux produits de 

collaboration ont été très bien accueillis par les installateurs et les intégrateurs des marchés 

Corporate et Education. Solutions idéales de remplacement des supports motorisés, les versions 

SR584 et SF684 nécessitent simplement une faible pression du doigt, sans aucune connexion 

électrique, ce qui permet d'économiser un temps et des coûts considérables de maintenance et 

d'intervention. »  

 

Les chariots de collaboration SR584 et les supports muraux SF684 de Peerless-AV sont agréés 

UL®. Les enseignants et les présentateurs peuvent ajuster l'écran à la verticale sur 400 mm en 

toute sécurité. Le passe-câble intégré permet de masquer tous les câbles et fils pour obtenir un 

aspect net, tandis qu'une plaque de raccord à cadre ouvert facilite l'accès aux commandes de 

l'écran. Les détails en acier inoxydable et la finition en peinture en poudre noire des quatre 

modèles assurent une finition professionnelle et esthétique. Le SF684 est fourni avec du 

matériel de sécurité pour une installation résistante aux actes de malveillance. 

 



Le SR584 dispose d'un espace de rangement pratique pour l'installation et le rangement 

d'ordinateurs et de périphériques, l'ensemble étant verrouillable à l'arrière. Afin d'assurer la 

sécurité et des possibilités de transport fluide entre les salles, le chariot est équipé de roulettes 

pivotantes de 102 mm (4"), dont deux verrouillables, et de pare-chocs dans les coins pour 

protéger les murs et les encadrements de portes. Une base soudée soudée assure une 

excellente rigidité et stabilité, ainsi qu'un assemblage rapide  

 

Les nouveaux chariots de collaboration SmartMount et les supports muraux à ajustement 

vertical sont disponibles auprès des partenaires distributeurs-revendeurs agréés de Peerless-AV. 

 

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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