
 
 
 

 
Peerless-AV® lance le système de montage SEAMLESS Kitted pour panneaux dvLED 

 
Offre élargie de systèmes dédiés de montage d'écrans plats dvLED pour les  

plus grandes marques de panneaux Direct View LED 
 

 
 

Watford, Royaume-Uni, 24 septembre 2020 – Peerless-AV®, un pionnier des technologies 

audiovisuelles, annonce l'ajout de huit nouveaux modèles de supports muraux à plat à sa 

gamme SEAMLESS Kitted de supports pour mur vidéo dvLED. 

 

Les nouveaux systèmes de montage de la gamme SEAMLESS Kitted ont été conçus en exclusivité 

pour les principaux fabricants de panneaux LED Direct View, afin d'offrir une conception fine, 

peu encombrante et esthétique pour les configurations multiples. La gestion intégrée des 

câbles, le matériel de fixation rapide et la structure légère en aluminium simplifient et 

accélèrent les tâches de conception et de pose pour les intégrateurs de systèmes. 

 

En conjonction avec ce lancement, Peerless-AV assure également l'assistance du début à la fin, 

sous la forme du programme SEAMLESS dvLED Video Wall Integration qui vous donne accès à 

notre équipe de spécialistes des solutions de montage d'écrans dvLED et couvre l'exécution du 

projet, afin de s'assurer que chaque client bénéficie d'une assistance et d'un service optimaux.  

 

https://eu.peerless-av.com/pages/led-mounting-systems


« La disponibilité de ces nouveaux supports dédiés nous permet d'offrir aux clients une 

expérience d'installation de très haut niveau, quel que soit le choix de la marque de panneau 

dvLED », précise Keith Dutch, directeur d'exploitation – EMEA, Peerless-AV. « L'installation est 

identique pour tous les modèles, car ils nécessitent les mêmes techniques et présentent les 

mêmes caractéristiques, telles que l'ajustement X, Y, Z, mais ils sont conçus pour s'adapter 

spécifiquement aux cabinet DvLED des OEM. Notre nouvelle offre dvLED confirme notre avance 

dans ce domaine. » 

 

La nouvelle série SEAMLESS Kitted inclut des supports dédiés pour mur vidéo dvLED pour : 

• Écrans Direct View LED Absen (Acclaim, Acclaim Plus, Acclaim Pro et Icon) 

• Écrans Direct View LED Barco série XT 

• Écrans Direct View LED LG série LAS 

• Écrans Direct View LED Phillips série 27BDL 

• Écrans Direct View LED Planar série TVF 

• Écrans Direct View Samsung série IFH 

• Écrans Direct View LED Samsung séries IER et IFR 

• Écrans Direct View LED UpanelS série UpanelS 

 

Les différents modèles de la série Kitted disposent de leurs propres spécifications et 

configurations. Les supports reposent sur un cadre en aluminium léger, ce qui facilite 

l'installation et minimise la charge. La conception modulaire de chaque modèle permet de créer 

des configurations de mur vidéo illimitées et inclut des réglages en hauteur et profondeur pour 

compenser les irrégularités d'installation, garantir l'alignement des pixels dvLED et que 

l'ensemble forme une surface plane, quelles que soient les imperfections du mur. 

 

La nouvelle série Kitted dédiée comporte un nouvel accessoire, le kit de finition universel (DS-

LEDTK). Cet accessoire épuré a été conçu pour masquer les bords peu esthétiques des écrans 

dvLED et assurer une finition soignée du mur vidéo. Le kit de finition, universel et réglable en 

profondeur, se fixe sur le mur, et permet d'assurer la finition d'un mur vidéo de 

89 mm à 150 mm de profondeur. Ce kit est disponible en plusieurs tailles (1,5 m, 1,8 m et 2,4 m 

de long) et peut être coupé à la bonne dimension sur site, afin de s'adapter au mur vidéo en 

https://eu.peerless-av.com/collections/dvled-video-walls/products/ds-leda27/?geo=geo
https://eu.peerless-av.com/collections/dvled-video-walls/products/ds-ledbxt/?geo=geo
https://eu.peerless-av.com/collections/dvled-video-walls/products/ds-ledl27/?geo=geo
https://www.peerless-av.com/collections/dvled-video-walls/products/ds-led27bdl?variant=33687507239043
https://eu.peerless-av.com/collections/dvled-video-walls/products/ds-ledtvf/?geo=geo
https://www.peerless-av.com/collections/dvled-video-walls/products/ds-ledif?variant=29193772630131
https://eu.peerless-av.com/products/ds-ledier/?geo=geo
https://eu.peerless-av.com/collections/dvled-video-walls/products/ds-ledups/?geo=geo
https://eu.peerless-av.com/products/ds-ledtk
https://eu.peerless-av.com/products/ds-ledtk


cours d'installation. Cet accessoire est léger et facile à installer, ce qui permet aux installateurs 

de finir un mur vidéo dvLED SEAMLESS de façon simple.    

 

Les systèmes de montage à plat SEAMLESS Kitted pour panneaux dvLED dédiés pour la série 

SEAMLESS Kitted sont disponibles auprès des représentants directs de Peerless-AV et de nos 

réseaux de distribution agréés. Pour en savoir plus sur les nouvelles solutions de supports pour 

mur vidéo et le programme SEAMLESS, consultez la page : peerless-av.com/SEAMLESS 

 

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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