
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Découvrez le nouveau support SmartMount® Supreme à ouverture rapide Push/Pull 

de Peerless-AV lors du salon ISE 2018 – Hall 12 – Stand F90 
 

 
Le support pour mur vidéo SmartMount® Supreme Push/Pull est désormais 

disponible. Il s'ouvre d'une simple pression sur son loquet et offre de nombreuses 
possibilités de micro-réglage pour une installation encore plus rapide. 

 

 
Paris, le 5 février 2018 – Peerless-AV®, pionnier des technologies audiovisuelles, présentera le nouveau 

support SmartMount® Supreme pour mur vidéo, doté d'un système d'ouverture rapide Push/Pull, lors du 

salon ISE 2018, Hall 12, Stand F90. Conçu pour répondre aux besoins des intégrateurs et des utilisateurs, le 

DS-VW775-QR dispose de fonctionnalités novatrices permettant de gagner du temps, avec notamment : 

micro-réglages sans outil, plaque murale facile à accrocher pour les installations réalisées par un seul 

monteur, mécanisme d'ouverture rapide et des entretoises réutilisables pour les applications en mode 

Portrait et Paysage. 

 



Grâce aux micro-réglages latéraux sans outil, le DS-VW775-QR offre 38 mm (1,5") de tolérance de réglage 

sur chacun des axes X, Y et Z. Les installateurs trouveront facilement les molettes rouges de réglage lors de 

l'installation initiale et des interventions suivantes. L'accès aux pièces à entretenir est rendu plus facile avec 

le mécanisme d'ouverture Push/Pull qui fait ressortir le support, garantissant ainsi un accès rapide et pratique 

aux écrans encastrés, sans avoir à perdre de temps à chercher des cordons cachés. Son mécanisme Push/Pull 

nécessite moins de pression sur l’écran que les autres supports pour mur vidéo. Vous avez ainsi l'assurance 

que les écrans qui sont de plus en plus fins ne seront pas endommagés. 

 

Les entretoises réutilisables servent aussi bien pour les applications en mode Portrait que Paysage, ce qui 

permet de procéder à une installation plus rapide et économique sans prise de mesure.  Le passe-câble 

amélioré permet de tirer les câbles pour une installation nette et professionnelle. 

  
La version DS-VW775 standard, lancée en 2016, dispose des mêmes fonctionnalités, mais comporte en outre 

des leviers en haut et en bas pour faire ressortir le support sans pression sur l’écran. Une fois le support 

totalement étendu, vous disposez de 351 mm d'espace de travail par rapport au mur.  

 

Les deux modèles Supreme sont beaucoup moins lourds et plus compacts que les supports pour mur vidéo 

Peerless-AV précédents. Ils sont ainsi encore plus faciles à manipuler et installer en utilisant les gabarits 

réutilisables ou l’App Peerless-AV disponible gratuitement sur tablettes ou mobiles. Lorsque vous avez 

déterminé où percer le premier trou, un seul installateur peut suspendre le support au « keyhole », le mettre 

à niveau puis le fixer définitivement. Cette fonctionnalité permet de gagner un temps précieux sur site et de 

réaliser des économies. 

 

Le DS-VW775-QR et le DS-VW775 permettent d'installer des écrans de 46" à 60" pour une charge maximale 

de 56,8 kg. Ils disposent en outre de spécifications VESA allant jusqu'à 400 x 400 (pouvant être étendues à 

600 x 400 et 800 x 400 avec adaptateurs. Le matériel de sécurité inclus permet d'installer le DS-VW775-QR 

dans les lieux publics et de le protéger contre le vandalisme et le vol. 

 

Le support pour mur vidéo Supreme avec mécanisme d'ouverture rapide Push/Pull est disponible et en 

stock partout en Europe.  

 

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

vous sur : http://www.peerless-av.com/ 

 
Rejoignez-nous gratuitement au salon ISE 2018 avec le code d'invitation unique de Peerless-AV : 705303  

http://www.peerless-av.com/


https://registration.n200.com/survey/3srg0gfwtwuz9  
 
Suivez l'actualité de Peerless-AV sur Twitter, Facebook, LinkedIn et 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 de 
signalétique 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 www.peerless-
av.com. 
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