
 
 
 
 

 
Peerless-AV® annonce la disponibilité d'un téléviseur extérieur UHD UltraView ™ de 

86’’ dans la région EMEA 
 

Téléviseurs extérieurs 4K UltraViewTM durables, conçus pour un divertissement extérieur de 
qualité  

 

 
 

Watford, UK, 15 April 2020 – Peerless-AV®, pionnier de la technologie audiovisuelle est heureux 

de présenter le nouveau téléviseur d’extérieur toutes saisons, le 86" UltraView ™ UHD Outdoor 

TV (UV862-EUK). Offrant une résolution 4K et une luminosité de trois fois supérieure à la 

moyenne des écrans intérieurs, le nouveau téléviseur extérieur 86’’ UltraView™ UHD  offre une 

expérience de visionnage exceptionnelle pour un divertissement dynamique dans les espaces 

extérieurs tels que les bars et restaurants, les stades, les hôtels, les paquebots de croisière et 

plus encore. 

 

L’écran extérieur 86’’ UltraView ™ UHD de Peerless-AV offre une fiabilité tout au long de 
l'année, fonctionnant à une température comprise entre -30°C et 50°C. Les matériaux de 
construction en aluminium offrent la protection ultime contre les différents climats, la corrosion 
et la décoloration. Le modèle est équipé avec un panneau High TNI, qui permet une lecture en 
plein soleil sans risque de coupure isotropique, et des haut-parleurs internes pour fournir une 
excellente qualité sonore. 



 

L’écran 86’’ UltraView ™ UHD comprend exclusivement un support mural plat dédié à l’extérieur 
pour une installation sécurisée. Parmis les autres caractéristiques et nouvelles améliorations, 
citons un capteur de lumière ambiante qui ajuste automatiquement la luminosité de l'écran 
pour s’adapter au mieux aux conditions d'éclairage, ainsi qu’une entrée d'extension infrarouge 
et Sortie répéteur IR pour offrir une flexibilité d'intégration aux les systèmes de contrôle 
 

«Nous sommes heureux d'annoncer la disponibilité de l’écran 86’’ UltraView ™ UHD dans la 

région EMEA après une première présentation réussie à ISE 2020 à Amsterdam», a déclaré Keith 

Dutch, directeur général - EMEA, Peerless-AV. CEDIA Home Install et le marché de l'hospitality , 

le produit est idéal pour les bars sportifs en plein air, les stades et bien d'autres applications. 

L’écran extérieur offre aux clients une option d'affichage améliorée et sûre qui est suffisamment 

lumineuse pour être vue en plein soleil et suffisamment intelligente pour s’ajuster 

automatiquement pour une visualisation à faible luminosité. » 

 

Le téléviseur  86’’ UltraView ™ UHD est livré avec un riche ensemble de fonctionnalités, y 

compris :  

 

● Plage de températures de fonctionnement de -30 ° C à 50 ° C 

● Le panneau TNI élevé permet une lecture en plein soleil sans risque de coupure 

isotropique (Noircissement ?) 

● Le panneau IPS permet une représentation précise des couleurs en cas de vision hors 

axe 

● la haute luminosité (900 cd / m2) lutte contre les conditions de forte luminosité 

ambiante 

● La prise en charge des supports USB permet de lire des images fixes, de la vidéo et du 

son à partir d'une clé USB connectée 

● L'entrée d'extension IR et la sortie de répéteur IR offrent une flexibilité  

pour l’intégration avec les systèmes de contrôle 

● Prise en charge HDMI 2.0 et HDCP 2.2 pour une compatibilité accrue avec les sources 4K 

● La télécommande universelle étanche peut contrôler jusqu'à 3 appareils 

supplémentaires 



● Les haut-parleurs internes offrent un excellent son sans nuire à l'esthétique du 

téléviseur 

● Comprend un support mural plat d’extérieur Peerless-AV pour fournir une installation 

sécurisée 

 

L’écran UltraView™ est fonctionnel en toutes saisons, construit avec des matériaux destinés à 
une utilisation en toute sécurité à l’extérieur sans risque de choc ou de défaillance, et 
transforme tout espace extérieur haut de gamme. 
 

L’écran 86’’ UltraView ™ UH de Peerless-AV sera disponible en mai 2020 via le réseau de 
distributeurs et revendeurs agréés de Peerless-AV. 
 

Pour plus de détails sur les produits, veuillez consulter le site : https://eu.peerless-

av.com/products/86-ultraview-uhd-outdoor-tv 

 

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

         ### 

 

A propos de Peerless-AV 
Peerless-AV, une société Inc. de Peerless Industries, est l’un des leaders mondiaux dans la 
conception, fabrication et distribution de solutions audiovisuelles. De ses supports primés et 
systèmes de streaming sans fil à ses kiosks indoor/outdoor et son unique solution d’affichage 
outdoor 100% hermétique, Peerless-AV s’efforce de faire les choses consciencieusement en 
répondant aux besoins des intégrateurs pour faciliter l’installation et le service ainsi qu’aux 
utilisateurs finals pour les applications résidentielles et commerciales. Situé à Aurora dans 
l’Illinois, Peerless-AV fabrique plus de 3600 produits appréciés par les fabricants de matériel, les 
intégrateurs commerciaux et la grande distribution dans 22 marchés verticaux par l’intermédiaire 
de représentants des ventes directes et la distribution autorisée. Pour plus d’informations, visitez 
www.peerless-av.com. 
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