
 
 

 
Peerless-AV® acquiert ADF Visual Display Products™  

Ces deux experts du déploiement de solutions dvLED personnalisées s'associent pour former un 
géant de l'infrastructure dvLED  

 

Aurora, Il, 9 mai 2022 – Peerless-AV®, pionnier des technologies audiovisuelles annonce 

l'acquisition d'ADF Visual Display Products™ basé en Caroline du Sud.  Spécialisé dans la 

construction de solutions dvLED, ADF a conçu et fabriqué quelques-uns des déploiements dvLED 

les plus difficiles, impressionnants et esthétiques de la dernière décennie.  En tant que 

partenaire de conception et de fabrication pour deux des plus grandes entreprises 

d'infrastructure dvLED, ADF est devenu synonyme d'excellence dans sa catégorie.   

 

« Notre activité dvLED a explosé littéralement du jour au lendemain.  Nous avions commencé 

par un partenariat avec ADF pour des projets dépassant largement nos capacités internes », 

précise John Potts, CEO de Peerless-AV. « Après avoir vu la qualité de la proposition d'ADF, pour 

nous comme pour un autre grand nom de notre industrie, nous avons immédiatement compris 

que cette société serait un atout pour une croissance dynamique. » 

 

L'un des projets les plus ambitieux impliquant l'expertise en ingénierie et fabrication d'ADF est la 

mise en place d'un mur vidéo dvLED dans un centre de paris sportifs à Las Vegas. Ce mur vidéo 

mesure 140 m de large sur 12 m de haut pour un total de 1 680 écrans dvLED posés sur un mur 

en suivant une courbe concave de 90°, ainsi qu'un cône en surplomb de 73 x 5 pour l'entrée, où 

les écrans sont trapézoïdaux.  La réalisation dvLED personnalisée la plus récente d'ADF pour 

Peerless-AV est un cylindre de 183 x 5, de 915 modules sur 313,26°, entièrement flottant et 

intégré au mur d'un bâtiment universitaire au Maroc.   

 

« Peerless-AV est depuis longtemps un partenaire de référence pour la mise en place 

d'infrastructures et la fourniture d'accessoires pour les plus grands noms de l'industrie et la 

gestion d'environnements complexes et concurrentiels. Nous sommes impatients d'étendre nos 

capacités internes pour devenir un partenaire plus agile et couvrir l'intégralité des besoins en 

infrastructure dvLED », indique Nick Belcore, vice-président exécutif de Peerless-AV.  « 



 

Lou Mannick, un innovateur reconnu dans l'industrie AV et fondateur d'ADF participe 

activement au développement de supports pour écrans dvLED. « La demande forte en solutions 

dvLED crée de nouvelles opportunités très techniques, car la nouvelle génération de modules 

dvLED repose sur un châssis plus léger et flexible. Lou pense qu'il ne faut plus réfléchir en 

termes de positionnement des modules, mais de positionnement des pixels. ADF va devenir 

Peerless AV, ce qui nous permet de tourner la page et d'écrire un nouveau chapitre de notre 

existence, riche en nouvelles solutions avec des pixels dvLED encore plus lumineux », souligne 

Edward Warner, directeur général d'ADF.  

 

Pour plus d'informations sur la gamme complète de supports et solutions Peerless-AV, consulter 

le site www.peerless-av.com. Suivez l'actualité de Peerless-AV sur Twitter, Facebook, LinkedIn et 

blog.  
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À propos de Peerless-AV 
Innovation au service de la technologie 
Depuis plus de 80 ans, la passion et l'innovation définissent Peerless-AV. Nous fabriquons et 
concevons des produits haute qualité, tels que des écrans et téléviseurs outdoor, des systèmes 
de mur vidéo dvLED et LCD, des bornes et totems intégrées prêts à l’emploi, des systèmes de 
montage de murs vidéo, des chariots TV et des supports sur pieds professionnels, pour ne 
donner que quelques exemples. Qu'il s'agisse d'un déploiement international complet ou d'un 
projet personnalisé à gros volume, Peerless-AV est ouvert aux partenariats et offre un service de 
niveau international. En rejoignant le réseau de partenaires de Peerless-AV, vous bénéficierez 
des services d'une équipe d'experts reconnus qui accompagneront votre entreprise tout au long 

des processus. Pour plus d'informations, voir  peerless-av.com. 
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