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Le support de mur vidéo Push pull « Supreme » à ouverture rapide de Peerless-AV 
redéfinit l’excellence grâce à de nouvelles fonctionnalités facilitant l’installation et 
l’alignement de l’écran. Grâce aux micro-réglages latéraux sans outil, le Supreme offre 
38 mm (1,5”) de tolérance de réglage sur chacun des axes X, Y et Z.  Ce modèle est plus 
facile à utiliser et entretenir que jamais. Il s’ouvre d’une simple pression et donne ainsi 
accès à l’ensemble des écrans du mur vidéo.  Les entretoises réutilisables servent aussi 
bien pour les applications en mode Portrait que Paysage, ce qui permet de procéder à 
une installation à la fois plus rapide et plus économique. Le passe-câble amélioré permet 
de tirer les câbles de connexion de l’écran dans un sens ou dans l’autre, ce qui évite de 
les pincer lors de l’ouverture ou d’avoir des câbles qui pendent.

-  Possibilités d’orientations portrait 
et paysage

-  Gestion intégrée des câbles 
garantissant une gestion fluide des 
câbles quelle que soit la position 
de l’écran

-  Support modulaire pour un 
nombre illimité de configurations 
de mur vidéo 

-  Matériel de sécurité en option 
pour se prémunir contre le 
vandalisme et le vol

-  Compatible jusqu’à VESA® 400 x 
400 mm ; voir la liste d’accessoires 
pour les adaptateurs compatibles 
600 x 400 mm

Support pour mur vidéo Supreme 
Push/pull à ouverture rapide
POUR LES ÉCRANS DE 46” À 60” 

DS-VW775-QR

MÉCANISME 
D’OUVERTURE RAPIDE 
Accès pratique aux écrans 
sur simple pression

AUCUN OUTIL NÉCESSAIRE 
POUR LE MICRO-RÉGLAGE
38 mm de course sur les axes 
x, y et z

ENTRETOISES MURALES 
PERSONNALISÉES ET 
RÉUTILISABLES
Évite les approximations et les 
calculs d’installation sur site

PLAQUE MURALE À INSTALLATION FACILE 
Compatible avec l’application d’installation 
Peerless-AV pour encore plus de simplicité

Éliminez les approximations lors de 
l’installation avec le Peerless-AV®

Application de repère de mur vidéo

 VESA®

Up to 
400 x 400mm

Charge maximale
125lb

(56.8kg)



Le support pour mur vidéo SmartMount® Supreme avec accès rapide à l’arrière de l’écran sans pression doit être un modèle Peerless-AV DS-VW775-QR et doit être placée à 
l’endroit indiqué sur le plan. L’assemblage et l’installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.
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TAILLE DE L’EMBALLAGE 
(L X H X P)

POIDS D’EXPÉDITION 
AVEC EMBALLAGE 

CODE UPC DE 
L’EMBALLAGE

CONTENU DE 
L’EMBALLAGE

UNITÉS DANS 
L’EMBALLAGE

 DS-VW775-QR 30.25" x 23.38" x 3.63" 
(768 x 594 x 92mm) 32lb (14.5kg) 735029317173

Support mural, rails de 
plaque de raccord et 
matériel de montage

1

Spécifications de l’emballage

Spécifications architecturales

Accessoires

DIMENSIONS (L X H X P) POIDS CHARGE FINITION       COULEURS ISPONIBLES

   DS-VW775-QR 21.25" x 21.47" x 3.15" - 13.81"
(540 x 545 x 80 - 351mm) 29lb (13.2kg) 125lb (56.8kg)

Peinture 
en poudre, 
texturée

Noir

Spécifications du produit

Numéros de modèle GARANTIE :   Limitée de 5 ans

 ACC-V800X: Adaptateur pour configurations de montage VESA® 600 x 400 et 800 x 400 mm
 DS-VWRSxxx: Entretoises d’écran dédiées et réutilisables
 ACC-DHK: Kit de manipulation d’écran
 ACC-DHP6: Tampons de remplacement pour la manipulation d’écrans, pack de 6

Toutes dimensions = pouces (mm)

 DS-VW775-QR Support pour mur vidéo SmartMount Supreme avec accès rapide à l’arrière de l’écran sans forte pression pour les écrans de 46” à 60”
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Consultez peerless-av.com pour voir la liste 
complète de solutions Peerless-AV, ce qui 
inclut les écrans outdoor, les solutions sans fil, 
les bornes, les solutions audio numériques, les 
supports d’écran, les supports de projecteur, 
les chariots/supports sur pied et un ensemble 
complet d’accessoires.

VUE DE DESSUS

VUE AVANT VUE LATÉRALE VUE LATÉRALE RÉDUITE


