
Intégration de mur vidéo dvLED 



Présent depuis plus de 75 ans dans le monde de 

l'audiovisuel, la passion de Peerless pour les nouvelles 

technologies reste intacte, et nos solutions de référence 

font de notre entreprise, l'une des plus novatrices. Notre 

équipe SEAMLESS dvLED Solutions crée des designs haut 

de gamme à la finition d'une esthétique irréprochable. Notre 

groupe dynamique de professionnels des solutions LED inclut 

des ingénieurs en structure et mécanique, des responsables 

produits et projets, des installateurs, ainsi que du personnel 

commercial et administratif. L'équipe Peerless-AV® LED 

Solutions intervient à tous les niveaux, afin de s'assurer que 

chaque client bénéficie d'une assistance et d'un service 

conforme aux spécifications de SEAMLESS.





L'équipe Peerless-AV® SEAMLESS 

dvLED Solutions s'est donné les moyens 

de résoudre les défis de design et 

d'intégration technique les plus complexes 

pour créer une solution parfaitement 

adaptée à l'application voulue. 

Intégration de mur vidéo dvLED - 
Du début à la fin
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Commencez les travaux sans délais inutiles grâce à un devis rapide !  Consultez LEDConfigurator.peerless-av.com 
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Les systèmes de montage d'écrans dvLED de la gamme SEAMLESS Connect incluent des solutions dédiées, créées 
spécifiquement pour les panneaux dvLED de nos partenaires. Grâce à sa conception compacte, peu encombrante, ce 

support de mur vidéo dvLED 1x1 offre une solution flexible pouvant être montée dans toutes les configurations (Paysage, 
Portrait ou à un angle de 45º). 

ACCESSOIRE :    

 

Système de montage 
à plat pour panneaux dvLED

Modèles DS-LEDM-A27

Systèmes de montage dédiés pour panneaux dvLED

Système de montage 
à plat pour panneaux  

dvLED
DS-LEDF

Kit de finition universel SEAMLESS pour les murs vidéo dvLED de 89 mm à 150 mm de large (DS-LEDTK)

Masque les bords peu esthétiques des écrans dvLED et assure une finition soignée du mur vidéo.

DS-LEDM



ACCESSOIRE :    

 

Les systèmes de montage de panneaux dvLED de la gamme SEAMLESS Kitted offrent une conception 
compacte, peu encombrante et esthétique qui peut s'adapter à tous vos besoins de montage de murs 

vidéo dvLED. Vous avez le choix entre des modèles à plat, à plat fins ou pop-out.

Systèmes de montage dédiés pour panneaux dvLED

Système de montage 
à plat pour panneaux  

dvLED
DS-LEDF

Système de montage 
pop-out pour panneaux  

dvLED
DS-LEDP

Système de montage 
à plat fin pour panneaux 

dvLED
DS-LEDFS

Pour plus d'informations, voir peerless-av.com/SEAMLESS
Kit de finition universel SEAMLESS pour les murs vidéo dvLED de 89 mm à 150 mm de large (DS-LEDTK)

Masque les bords peu esthétiques des écrans dvLED et assure une finition soignée du mur vidéo.



Modèles 
DS-LEDA27

Systèmes de montage dédiés pour panneaux dvLED

Modèles 
DS-LEDBXT

Modèles 
DS-LEDL27

Modèles 
DS-LED27BDL

ACCESSOIRE :    

 

Kit de finition universel SEAMLESS pour les murs vidéo dvLED de 89 mm à 150 mm de large (DS-LEDTK)

Masque les bords peu esthétiques des écrans dvLED et assure une finition soignée du mur vidéo.



Les systèmes de montage de panneaux dvLED de la gamme SEAMLESS Kitted offrent une conception 
compacte, peu encombrante et esthétique qui peut s'adapter à tous vos besoins de montage de murs vidéo 
dvLED. Ces solutions de montage dédiées ont été créées spécifiquement pour les panneaux dvLED de nos 

partenaires.

Modèles
DS-LEDTVF

Modèles
DS-LEDIF

Modèles
DS-LEDIER

Modèles 
DS-LEDUPS

Pour plus d'informations, voir peerless-av.com/SEAMLESSACCESSOIRE :    

 

Kit de finition universel SEAMLESS pour les murs vidéo dvLED de 89 mm à 150 mm de large (DS-LEDTK)

Masque les bords peu esthétiques des écrans dvLED et assure une finition soignée du mur vidéo.



Systèmes de montage personnalisés pour panneaux dvLED

INSTALLATIONS :

ACCESSOIRE :    

 

Kit de finition universel SEAMLESS pour les murs vidéo dvLED de 89 mm à 150 mm de large (DS-LEDTK)

Masque les bords peu esthétiques des écrans dvLED et assure une finition soignée du mur vidéo.



Peerless-AV® adopte une approche novatrice pour tous ses services, indoors comme outdoors.  Spécialisés dans les 
solutions dvLED personnalisées, nous exploitons le meilleur des nouvelles technologies.  Nous intervenons sur des marchés 
et dans des environnements très différents et laissons un véritable choix à nos clients avec des conceptions plates, en angle 

ou incurvées. 

Pour plus d'informations, voir peerless-av.com/SEAMLESSACCESSOIRE :    

 

Kit de finition universel SEAMLESS pour les murs vidéo dvLED de 89 mm à 150 mm de large (DS-LEDTK)

Masque les bords peu esthétiques des écrans dvLED et assure une finition soignée du mur vidéo.



Commencez les travaux sans délais inutiles grâce à un devis rapide !  

Consultez le site LEDConfigurator.peerless-av.com 

peerless-av.com

+44 (0) 1923 200 100

sales@peerless-av.co.uk

Grâce au nouveau configurateur de murs vidéo dvLED de Peerless-AV, vous pouvez 
non seulement concevoir un mur vidéo dvLED dans ses moindres détails, mais aussi 

demander un devis en quelques minutes. Le configurateur en ligne rationalise le 
processus pour les clients et accélère le développement et la livraison. Cet outil de 

configuration très pratique fournit également des informations essentielles, telles que 
le poids du support, la consommation du système et la résolution d'affichage. Cette 

technologie novatrice est simple à utiliser et est devenue une référence sur le marché 
des murs vidéo dvLED.

 
Consultez le site  LEDConfigurator.peerless-av.com pour mettre votre projet de mur 

vidéo dvLED sur les rails ! 

Configurateur de mur vidéo dvLED

CONFIGURATION DE 
MUR VIDÉO 

SIMPLE ET RAPIDE
 

FOURNIT LES 
SPÉCIFICATIONS 
DU MUR VIDÉO  

DEMANDEZ UN 
DEVIS EN  

QUELQUES MINUTES 

STOCKE LES 
HISTORIQUES 

DES DEVIS  
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