
  
 
 

Peerless-AV s’intègre aux multiplex de loisirs avec sa nouvelle génération d’écrans 
 

TVC choisit les supports pour mur vidéo Peerless-AV® pour apporter une finition extraordinaire au 
matériel d'affichage dynamique 

 
Watford, Royaume-Uni, 13 mars 2019 – La frontière entre nature et technologie s’efface 

littéralement au Flower Bowl, le nouveau et très original multiplex de loisirs du Lancashire 

(Angleterre). Le Flower Bowl intègre plus de 30 écrans d'orientation et de divertissement, montés 

sur des supports pour mur vidéo Peerless-AV®, pionnier des technologies audiovisuelles. Le 

fournisseur et intégrateur d'équipements AV TVC Technology Solutions a été responsable de la 

création et de l'installation d'une expérience audiovisuelle totalement intégrée pour les visiteurs de 

cette nouvelle attraction du Nord de l'Angleterre.  

 

Imaginé par le Barton Grange Group, le centre Flower Bowl est un concept unique. Il réunit sur un 

étage des attractions très diverses : une piste de curling, un bowling, un golf miniature, un 

simulateur de golf et un multiplex, le tout sous un toit couvert de végétation. TVC a commencé les 

négociations avec Barton Grange Group en octobre 2016, afin de créer un centre aussi 

spectaculaire qu'original ; doté de technologies audiovisuelles s’intégrant de façon naturelle à leur 

environnement.  Achevé fin 2018, le Flower Bowl est désormais ouvert au public.  

 

TVC a installé 19 écrans LFD Samsung de 32" et 55" (initialement conçus pour les secteurs de 

l’hôtellerie et de la publicité), placés dans les zones les plus visibles pour assurer l'orientation et 

l'information des visiteurs. D'autre part, 17 écrans Samsung de 46" ont été utilisés pour créer des 

murs vidéo très visuels. Dans le hall principal (près de l'entrée du cinéma) se trouve le plus grand 

mur vidéo, configuré en 3 x 3, pour présenter les bandes annonces. Deux autres murs vidéo 2 x 2 

(plus petits) sont placés près de l'entrée pour la boutique, présenter le mini-golf Secret Garden, 

ainsi que le bar privé et la zone de karaoké. Pour permettre un accès pratique à tous les écrans et 

assurer un placement  optimal pour les écrans et les murs vidéo, TVC a choisi les supports 

push/pull pour mur vidéo SmartMount® à ouverture rapide DS-VW765-LQR de Peerless-AV.  

 



« Les supports pour mur vidéo de Peerless-AV sont faciles à installer, performants et ont une 

finition irréprochable, » explique Andy Greaves, directeur des ventes de TVC Technology Solutions. 

« Pour ce projet, les écrans devaient se fondre dans le paysage et l'architecture. Il va sans dire que 

les supports d'écrans jouent un rôle majeur dans l’obtention d’affichages encastrés sans écarts, ni 

irrégularités, afin de permettre à l'ensemble des visiteurs d'interagir librement avec le contenu. » 

 

Conçus spécialement avec un mécanisme push-pull assurant un accès pratique et en douceur aux 

pièces de maintenance (y compris dans les installations encastrée) les supports Peerless-AV 

constituent une solution de montage idéale pour les écrans allant jusqu'à 65". Ces supports primés 

regorgent de détails conçus pour en faciliter le montage, à tel point qu'ils peuvent être installés par 

une seule personne, avec notamment une plaque murale dotée d’une fente en forme de trou de 

serrure pour un positionnement rapide. Le micro-réglage sans outil à 8 points garantit un 

alignement précis des écrans, tandis que les entretoises personnalisées de plaque murale 

permettent de placer précisément les autres supports, éliminant ainsi les approximations et les 

calculs d'installation sur site.  

  

Les projecteurs Canon à courte portée, compacts et légers, sont installés près de la piste de 

curling pour projeter des scènes hivernales à travers une fenêtre virtuelle sur le monde. Enfin, 

une série d'enceintes murales et de plafond BOSE permet de créer une ambiance acoustique 

extraordinaire sur tout le site. 

 

Carl Irvine - Responsable IT et Infrastructure du Barton Grange Group ajoute : « Le volet 

audiovisuel faisait partie intégrante de ce projet dès les phases initiales, et le résultat final est 

très satisfaisant. Mais surtout, les clients adorent leur nouveau multiplex contemporain de 

loisirs, d'autant plus qu'il fait ressortir la passion et le respect de ses créateurs pour la nature et 

le paysage environnant. » 

 

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.  
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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 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.  
 

Unit 3, Watford Interchange, Colonial Way 
Watford, Herts WD24 4WP 
+44 (0) 1923 200 100 
info.eu@peerless-av.com  |  www.peerless-av.com 
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