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BILAN SALON ISE 2019 
 
 

Les solutions outdoor et LED de Peerless-AV ont connu un franc succès lors du salon ISE 2019 
 
 

 
    

 
Paris, le 22 février 2019 – Peerless-AV®, pionnier des technologies audiovisuelles, annonce une 

fréquentation record de son stand, lors de l’édition 2019 du salon ISE, à Amsterdam. Les 

démonstrations de solutions de fixation LED indoor et outdoor, d'écrans étanches et de bornes ont 

effet attiré une foule nombreuse. 

 

L'écran outdoor Xtreme™ High Bright, présenté aux formats 43", 49" et 55", a non seulement été 

l'une des stars de ce salon, mais a reçu le prix Digital Signage Technology of the Year, lors de la 



cérémonie des InAVation Awards 2019, le 5 février. Les visiteurs ont été invités à juger par eux-

mêmes ces écrans dans deux chambres de démonstration. Ces chambres ont permis de tester les 

écrans Xtreme et leur conception totalement étanche et scellée, homologuée IP68 et IK10 avec verre 

renforcé.  

 

Autre succès cette année pour le groupe : la station de chargement de véhicule électrique, incluant 

deux écrans Xtreme High Bright de 55". Elle a fait l'objet de nombreuses discussions sur le stand. Un 

intérêt qui traduit le pic d’activité de ce marché émergent. 

La nouvelle borne Smart City outdoor à double écran, incluant un écran tactile et des fonctionnalités 

de mesure de la fréquentation, n’est pas en reste. Là aussi les visiteurs ont montré leur curiosité pour 

ces solutions élégantes - quelle que soit l'application – incluant les panneaux de menus pour le 

« drive » dans la restauration rapide, des informations sur les transports, les affichages publicitaires 

en magasin, l'orientation dans les stades et bien plus encore.  

 

La solution de montage pour panneaux LED outdoor de Peerless AV a été présentée pour la première 

fois lors du salon ISE 2019. Un complément de gamme pour les fixations LED indoor a également été  

dévoilé : solutions sur mesure pour la réalisation de murs LED incurvés. 

  

Peerless-AV a également réalisé une présentation inédite de sa nouvelle solution de montage pour 

écran double face Samsung OMN-D. Idéale pour les vitrines, cette solution montable au sol et au 

plafond est compatible avec les écrans Samsung de 46" et 55". 

 

Les concepts d'une nouvelle série de composants modulaires ciblant le marché de la visioconférence 

ont aussi été montrés. La gamme Extrusion a été présentée sous forme vissée au sol et sol/mur, 

avec des configurations simples et doubles, afin d'illustrer les nombreuses options possibles, pour 

répondre aux attentes professionnelles et esthétiques du marché des installations en entreprise. 

Peerless-AV a présenté sa borne interactive totalement intégrée KIPICT2555 de 2e génération et une 

borne indoor universelle en mode portrait avec une base à roulettes. Une nouvelle fonctionnalité qui 

permet de placer facilement le système à l’endroit voulu. 

 

Enfin, une sélection des principaux supports muraux de Peerless-AV, de supports muraux vidéo et de 

supports de projecteur a également été exposée sur le stand. Pour plus d'informations sur les 

produits et les solutions : www.peerless-av.com. Suivez notre actualité sur Twitter, Facebook, 

LinkedIn et notre blog.  

### 

 
À propos de Peerless-AV 
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.  
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