
 
 
 

 
Peerless-AV® lance la série SEAMLESS Connect Système de montage dvLED pour 

les séries Absen Acclaim Plus et Pro 
 

Le nouveau modèle de la série Connect est une solution modulaire 1:1 disponible dans nos 
réseaux de distribution, permettant une liberté de conception de murs vidéo pour les salles 
de conseil d'administration d'entreprises, les halls d'accueil et les environnements de vente 

au détail 

 
 

Watford, UK, 1er octobre 2020 – Peerless-AV®, pionnier de la technologie audiovisuelle, 

présente le dernier né de sa gamme de montages SEAMLESS avec le nouveau système de 

montage dédié Connect Series dvLED, offrant une solution stockable pour les réseaux de 

distribution. Le premier modèle à être introduit dans la série est conçu spécifiquement pour les 

écrans LED à vision directe des séries Acclaim Plus et Pro d'Absen (DS-LEDM-A27). 

  

Le nouveau système de montage de la série SEAMLESS Connect pour Absen offre une flexibilité 

d’installation pour toute configuration (paysage, portrait ou angle de 45 degrés), ce qui permet 

de réaliser des designs créatifs tels que des mosaïques, des colonnes et des bandes défilantes. 

D'une conception mince et peu encombrante, le système offre également un réglage de la 

profondeur, un espacement précis des supports, un matériel facile à accrocher et un cadre en 

acier robuste pour une installation rapide et facile. 

 

"Le lancement de notre série Connect change la donne pour le marché des dvLED d'intérieur", a 

déclaré Keith Dutch, directeur général - EMEA, Peerless-AV. "Ce système 1:1 facilement 

disponible et stockable permet aux distributeurs de suivre la stratégie de vente des murs vidéo 

https://eu.peerless-av.com/products/ds-ledm-a27/?geo=geo


LCD et de la mettre en œuvre pour les dvLED – connecter  l'écran dvLED et son support associé 

dans les réseaux de distribution , permet d’accélérer les délais de livraison - un scénario 

gagnant-gagnant". 

 

• Le nouveau modèle DS-LEDM-A27 de la série SEAMLESS Connect comprend les 

caractéristiques suivantes :  

• Solution modulaire 1:1 disponible en stock pour une exécution rapide des commandes  

• Monter des affichages en paysage, portrait ou à 45 degrés pour réaliser des installations 

créatives    

• Une des multiples fonction du support permet d’attacher une ficelle afin de simplifier le 

processus d'alignement du plan vertical 

• Installez délicatement les écrans sur les support d'interface inclus 

• Les clapets rabattables permettent un alignement précis de l'affichage et se rabattent 

lorsqu'ils ne sont pas utilisés 

• Les points de fixation permettent de connecter plusieurs supports en même temps 

• Créer une surface plane, quelles que soient les imperfections du mur grâce au réglage 

de la profondeur par l'avant ou l'arrière du support  

• Les dimensions sont de 625mm x 358mm x 48-56mm  

 

Avec la nouvelle série dédiée Connect, il y a un nouvel accessoire, le kit de finition universel 

((DS-LEDTK). Cet accessoire élégant est conçu pour couvrir les côtés inesthétiques des écrans 

dvLED et donner au mur vidéo une apparence complètement finie. La conception universelle et 

réglable en profondeur du kit de finition se fixe au mur, ce qui lui permet de faire le tour 

complet de la bordure du mur vidéo d'une profondeur de 89mm to 150mm. Le kit de garniture 

est également disponible en plusieurs tailles (5', 6' et 8' de long) et peut être coupé à la bonne 

longueur sur site, ce qui permet de l'adapter spécifiquement au mur vidéo installé. Cet 

accessoire est léger et facile à installer, ce qui permet aux installateurs de finir un mur vidéo 

dvLED SEAMLESS de façon simple.    

 

Parallèlement à ce lancement, Peerless-AV offre également une assistance de du début à la fin 

par le biais du programme d'intégration de murs vidéo SEAMLESS dvLED, qui vous donne accés à 

une équipe interne d'experts et couvre l'exécution de projets spécialisés, afin de garantir à 

https://eu.peerless-av.com/products/ds-ledtk/?geo=geo


chaque client un support produit et un service optimal. Pour en savoir plus sur le programme 

SEAMLESS de Peerless-AV, veuillez consulter le site: www.peerless-av.com/pages/seamless-led. 

 

Le système de montage dédié de la série SEAMLESS Connect pour Absen (DS-LEDM-A27) est 

disponible auprès des représentants de vente Peerless-AV et des réseaux de distribution 

autorisés. Pour plus de détails sur le produit, veuillez consulter le site : www.peerless-

av.com/products/ds-ledm-a27      

 

Pour plus d'informations sur les produits et les solutions Peerless-AV, consultez le site 

www.peerless-av.com et suivez notre actualité sur Twitter, Facebook, LinkedIn et notre 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 et téléviseurs outdoor, à des solutions 
complètes et intégrées pour bornes, des systèmes de montage de murs vidéo, des chariots et 
des supports sur pieds professionnels, et bien plus encore. 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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