
 

  
Communiqué de presse 

 
 

Les Support Peerless-AV® Dedicated Mount for Samsung’s In-Window Smart Signage 
Display redéfinissent l’affichage en vitrine 

 
« Grâce à ce support dédié, les entreprises et les commerces disposent d'une flexibilité totale : gestion de 
l'espace, design et agencement pour une exposition optimale, en vitrine ou à l’extérieur »   

 

 



 
 

 
Paris, le 00 mars 2019 – Peerless-AV®, pionnier des technologies audiovisuelles, annonce la 

commercialisation de sa nouvelle solution de montage, en version sol ou plafond, pour la série Samsung 

OMN-D. Ce support permet d'installer dos à dos des écrans Samsung de 46" et 55" ; une configuration 

idéale pour les affichages commerciaux en vitrine.  Plusieurs autres paramètres répondent à cet usage : 

design élégant et épuré, encombrement minimal, variété d'options de finitions.  

 

« Suite à sa présentation sur les stands de Peerless-AV et de Samsung, lors du salon ISE 2019, ce support 

a rencontré une forte demande. Et nous avons, aujourd’hui, le plaisir d’annoncer sa disponibilité pour les 

clients EMEA, dès mars 2019 », commente Keith Dutch, Managing Director – EMEA, Peerless-AV. « Grâce 

à ce support, les entreprises et les commerces disposent d'une flexibilité totale : gestion de l'espace, 

design, et agencement pour une exposition optimale, en vitrine ou à l’extérieur. »   

 

Cette solution Peerless-AV ultra-adaptable et polyvalente permet d'installer des écrans doubles Samsung 

OMN-D de 46" et 55", aussi bien au sol qu'au plafond. Facile à monter, elle permet également la gestion 

intégrée des câbles pour un aspect net et épuré. 

 

Ce support dédié vient compléter le design fin des écrans doubles : encombrement minimal, permettant 

un positionnement aussi près que possible de la vitrine ; les montants verticaux affichent une taille 

identique à celle des écrans dos à dos pour un rendu parfait. Des finitions en couleur peuvent être 

ajoutées pour répondre aux exigences de la marque ou de l'application. 

 

Damon Crowhurst, Responsable de la section écrans, Samsung Electronics UK précise : « Grâce à son 

design et à sa polyvalence, le support dédié de Peerless-AV s'intègre parfaitement à nos écrans de la série 

OMN-D.  Résultat :  les présentations en vitrine ne passent pas inaperçues. Comme cela a été illustré sur 

notre stand au cours du salon ISE, les clients peuvent choisir entre un montage au sol ou au plafond, en 

fonction de leurs préférences et des paramètres de l'application. » 

 

Les nouveaux modèles DS-OM46ND/-OM55ND-FLOOR et DS-OM46ND/-OM55ND-CEIL sont disponibles 

via le réseau de distribution et les revendeurs agréés de Peerless-AV. 

 

https://www.peerless-av.com/fr-fr/professionnels
https://www.peerless-av.com/fr-fr/professionnels


Pour plus d'informations sur les produits et les solutions de Peerless-AV, voir www.peerless-av.com. 

Suivez notre actualité sur Twitter, Facebook, LinkedIn et notre blog.  

### 

 
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 
d'affichage dynamique 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  peerless-av.com.  
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