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   Rencontrez Peerless-AV  

au salon IT Partners les 8 et  9 mars (Stand D78) 
 

Peerless-AV®,  pionnier des technologies audiovisuelles, présentera ses solutions : 
supports pour mur d’images, solutions pour le retail, écrans outdoor, etc. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Paris, le 1 er mars 2017 - Peerless-AV®, pionnier des technologies audiovisuelles présentera 

ses solutions, au salon IT Partners, les 8 et 9 mars prochains, Stand D78, Disney Events 

Arena-Ventury 1, Marne-la-Vallée (77). Plusieurs systèmes seront, en effet, dévoilés à  

l’occasion de ce rendez-vous dédié à la communauté des décideurs du Channel IT français :  

 

• Solution pour mur d’images avec le support mural « Supreme », en mode Pull-

Out DS-VW775  (https://www.peerless-av.com/fr-

fr/professionnels/produits/DS-VW775) 

 

https://www.peerless-av.com/fr-fr/professionnels/produits/DS-VW775
https://www.peerless-av.com/fr-fr/professionnels/produits/DS-VW775


• Solution pour mur d’images avec les supports muraux en mode Push-Pull DS-

VW765-LQR (https://www.peerless-av.com/fr-fr/professionnels/produits/ds-

vw765-lqr) et DS-VW755S (https://www.peerless-av.com/fr-

fr/professionnels/produits/ds-vw755s) pour  écrans Ultra Slim ; 

 

• Système modulaire pour répondre aux contraintes techniques de supports 

quand il n’y a pas de murs et idéal pour le Retail (https://www.peerless-

av.com/product_files/Peerless-AV_DualPole_ModularSeries_Brochure.pdf); 

  

• Un écran Outdoor Xtreme™ certifie IP68 et fonctionnant de -40 à +60˚C 

(https://www.peerless-av.com/fr-fr/professionnels/produits/cl-49plc68-ob-euk).  

 

Dan Ly, Director of Sales France & Southern Europe et Gwenaelle Villette, Business 

Development Manager France, seront sur le stand pour présenter le catalogue Peerless-AV 

et, les ambitions de la marque pour le marché français. 

 

Pour toute demande d’interview avec  Dan Ly, Director of Sales France & Southern Europe et 

Gwenaelle Villette, Business Development Manager France, adressez un email à  Mélanie 

Pernin ou Meddy Magloire. 

### 
 
Suivez notre actualité sur Twitter, Facebook, LinkedIn et notre blog.  

 
À propos de Peerless-AV 
Peerless-AV, une société du groupe Peerless Industries, Inc., est l'un des principaux 
concepteurs, fabricants et distributeurs de solutions audiovisuelles. Qu'il s'agisse de 
supports et de systèmes de streaming sans fil primés ou de bornes pour usage en 
intérieur/extérieur, sans oublier les premiers écrans totalement étanches pour utilisation en 
extérieur, Peerless-AV s'efforce de répondre à la fois à la demande de simplicité 
d'installation et d'entretien des intégrateurs, et de concrétiser les rêves des utilisateurs pour 
les applications résidentielles et commerciales. Basée à Aurora, Illinois, Peerless-AV fabrique 
plus de 3 600 produits destinés à des fabricants OEM, des intégrateurs commerciaux et des 
commerçants dans plus de 22 marchés verticaux et ce par l'intermédiaire de commerciaux et 
de distributeurs agréés. Pour plus d'informations, voir www.peerless-av.com. 
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