
 
 
 
 

Peerless-AV® annonce un nouvel écran extérieur 65" Xtreme™ High Bright  
 

Notre gamme primée d'écrans d'extérieur XtremeTM High Bright offre désormais une plus 
grande taille incluant un support mural plat d'extérieur 

 
Watford, Royaume-Uni, XX mai 2020 - Peerless-AV®, pionnier de la technologie audiovisuelle, 

est heureux de vous annoncer la disponibilité du nouvel écran extérieur 65" Xtreme™ High 

Bright (XHB652-EUK). Doté du système breveté Dynamic Thermal Transfer™ de Peerless-AV et 

résistant aux intempéries grâce au design classé IP66, ce nouvel ajout à la gamme d’écrans 

primés apporte une offre de taille au marché croissant du DOOH ( Digital out-of-home). 

 

L'écran Xtreme High Bright de 65 pouces comprend une vitre avec collage optique pour 

réduire les reflets et fournir une qualité d'image étonnante même en plein soleil. Avec une plage 

de température de fonctionnement de -35°C à 60°C, les écrans Xtreme sont conçus pour 

fonctionner toute l'année en extérieur, même dans les environnements les plus difficiles. Le 

capteur de lumière ambiante intégré à l'écran ajuste automatiquement la luminosité pour une 

meilleure optimisation de la consommation d'énergie et une amélioration de l'expérience 

visuelle globale. 

 

Construits pour résister à toutes les conditions extérieures, les écrans extérieurs Peerless-AV 

Xtreme High Bright ne nécessitent aucun entretien* et sont entièrement protégés contre 

l'humidité et les débris éventuels. Avec des capacités inégalées, les écrans extérieurs Xtreme 

High Bright sont la solution d'affichage numérique et de divertissement parfaite pour toute 

application professionnelle, y compris dans les transports en commun, les stades, les parcs 

d'attractions, le retail, la restauration rapide, le corporate, l'éducation, l'hôtellerie et bien 

d’autres. 

 

"L'ajout de l'écran de 65 pouces à notre gamme d'écrans extérieurs Xtreme High Bright 

démontre notre engagement à investir dans le marché de l'affichage numérique (DOOH). Nous 

constatons une demande croissante des sociétés de publicité pour remplacer l'analogique par le 

numérique et une nécessité d'avoir des écrans plus grands", a déclaré Keith Dutch, directeur 



général - EMEA, Peerless-AV. "Nous sommes heureux de rester leader sur le marché avec notre 

gamme Xtreme qui offre le meilleur indice de protection et la plus large étendue de 

température de fonctionnement ". 

 

L'écran extérieur 65’’ Xtreme High Bright est doté d'un large panel de fonctionnalités qui 

comprend :  

- Plage de température de fonctionnement de -35°C à 60°C 

- Une vitre antireflet collé optiquement qui augmente le taux de contraste perçu et réduit 

l'éblouissement, offrant une qualité d'image étonnante même en plein soleil.  

- Lisibilité à la lumière du jour grâce à un rétro-éclairage LED et une résolution full HD 1080p 

pour une image claire et nette  

- Inclut un polariseur quart d'onde permettant des installations en mode portrait et paysage  

- L'indice IP66 et la conception entièrement étanche empêchent la pénétration dans l'écran de 

matières étrangères telles que l'eau, la poussière, l'humidité et les insectes  

- Le verre de protection trempé classé IK10 est résistant aux chocs et contribue à protéger 

l'écran contre le vandalisme et les débris 

- L’ interface utilisateur adressable par IP permet une surveillance locale et à distance de la 

température, l'humidité et des diagnostics de consommation d'énergie de l'écran  

- Comprend un support mural plat d'extérieur Peerless-AV pour une installation sûre et 

sécurisée 

 

* XHB652 peut nécessiter un nettoyage du filtre 
 

Pour plus d'informations sur l’écran 65" et les autres produits de la gamme Xtreme High Bright, 

veuillez consulter le site : https://eu.peerless-av.com/pages/xtreme-high-bright-outdoor-

displays 



 

Pour plus d'informations sur les produits et solutions Peerless-AV, visitez le site www.peerless-

av.com. Suivez les dernières nouvelles et mises à jour sur Twitter, Facebook, LinkedIn et le blog. 

### 

 

Contact presse et demande d’image supplémentaire en haute résolution pour accompagner ce 

communiqué : 

Beky Cann ¦ Director of PR & Communications ¦ Peerless-AV 

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

 
À propos de Peerless-AV 
Promouvoir la technologie par l'innovation 
Depuis plus de 75 ans, la passion et l'innovation continuent de faire avancer Peerless-AV. Nous 
sommes fiers de concevoir et de fabriquer des produits de la plus haute qualité, notamment des 
écrans d'extérieur et des téléviseurs, des kiosques intégrés complets, des systèmes de montage 
de murs vidéo, des chariots et des supports professionnels, et bien plus encore. Qu'il s'agisse 
d'un déploiement mondial à grande échelle ou d'un projet personnalisé, Peerless-AV développe 
des relations significatives et fournit un service de classe mondiale. En partenariat avec Peerless-
AV, vous faites confiance à une équipe d'experts primés qui vous soutiendra à chaque étape de 
votre activité. Pour plus d'informations, visitez le site peerless-av.com. 
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