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Aucun autre écran outdoor ne peut supporter les 

éléments comme le Peerless-AV® Xtreme™ High 

Bright. Doté de fonctionnalités sans équivalents, 

les écrans Xtreme High Bright Outdoor constituent 

une solution idéale d'affichage dynamique pour 

toutes les applications professionnelles. Offrant une 

qualité vidéo, ainsi qu'une durabilité et une longévité 

optimales appuyées par une garantie de deux ans, 

les écrans outdoor Peerless-AV Xtreme High Bright 

mettent votre activité en lumière.

CAPACITÉS D'AFFICHAGE 

SANS ÉQUIVALENT



HAUTE LUMINOSITÉ
La gamme d'écrans commerciaux 
XtremeTM High Bright offre une lumi-

nance de 2 500 nits pour l'adapter aux 
lumières ambiantes les plus fortes. Le 
capteur de lumière ambiante règle 

automatiquement la luminosité, ce qui 
optimise sa consommation et améliore 

l'expérience client.

TECHNOLOGIE ÉTANCHE
L'indice IP68 et la technologie Dynamic 

Thermal Transfer SystemTM brevetée, 
font que l'écran XtremeTM High Bright 

est totalement étanche et ne nécessite 
aucun entretien particulier. En effet, il 
ne comporte aucun ventilateur, évent 
ou filtre, et il est intégralement protégé 
contre l'eau, la poussière, l'humidité et 

les insectes.

PLAGE DE TEMPÉRATURES 
LA PLUS ÉTENDUE 

Avec une plage de températures 
de fonctionnement de -35 à 60° C, 
les écrans XtremeTM High Bright sont 
conçus pour fonctionner de façon 

optimale en extérieur, sans avoir à se 
soucier des extrêmes de températures.

VERRE DE SÉCURITÉ 
RÉSISTANT INDICE IK10

Le verre de sécurité robuste de 
l'écran XtremeTM High Bright est ho-
mologué IK10, anti-reflet et résistant 
aux impacts pour protéger l'écran 
contre le vandalisme et les débris. 

PARFAITEMENT LISIBLE 
EN PLEIN SOLEIL 

Le verre de l'écran XtremeTM High Bright 
est monté par collage optique, ce qui 
non seulement améliore le contraste, 

mais aussi réduit les reflets, offrant 
ainsi une excellente qualité d'image 

même en plein soleil. 

COMPATIBLE AVEC LES 
SERVICES GÉRÉS  

Le contrôle local et à distance est 
assuré par une interface IP adressable, 
ce qui donne aux centres d'exploitation 

en réseau la possibilité d'afficher des 
diagnostics en temps réel et de mesurer 
les performances des écrans XtremeTM 

High Bright.



Système Ventless Dynamic Thermal TransferTM

Le système breveté Xtreme™ Ventless Dynamic Thermal 
TransferTM conserve les composants internes à une 
température acceptable pendant les périodes de froid 
extrême sans nécessiter de ventilation de sortie. 
Ce système unique réduit également les frais 
d'exploitation, car les écrans à collage optique offrent 
davantage de luminosité contre une consommation 
inférieure, évitant ainsi d'avoir à installer un système de 
climatisation.

Le collage optique est une technique qui élimine la couche 
d'air entre l'écran et le verre de sécurité, ce qui permet à 
l'écran Xtreme High Bright d'améliorer considérablement 
le contraste pour des performances exceptionnelles en 
extérieur.  La lisibilité en plein soleil est améliorée en réduisant 
radicalement les reflets liés à chaque point de contact entre 
l'air et le verre. Cela évite également les infiltrations d'air 
humide et la formation de condensation entre le verre et 
l'écran.

Collage optique pour un meilleur contraste en plein soleil

Sans ventilateur, évent ou filtre

LES NORMES LES PLUS STRICTES

CONNECTIVITÉ DE L'APPAREIL
Toutes les entrées AV standard, ce 

qui inclut les 3 prises HDMI, per-
mettent de connecter n'importe 
quelle source de contenu, qu'il 

s'agisse d'un lecteur d'affichage 
dynamique ou d'un lecteur HD 

Blu-Ray

TECHNOLOGIE M+ 
Assure un affichage ultra-lumi-

neux, tout en réduisant de jusqu'à 
35 % la consommation électrique.

*XHB492-EUK et XHB552-EUK 
uniquement

POLARISEUR ET LAME                   
QUART D'ONDE

Inclut un polariseur avec lame 
quart d'onde pour une meilleure 
expérience en modes Portrait et 
Paysage avec des lunettes de 

soleil polarisées

CAPTEUR DE 
LUMIÈRE AMBIANTE

Règlage automatiquement 
la luminosité en fonction des 

conditions d'éclairage, ce qui 
optimise la consommation de 

l'écran et améliore l'expérience 
visuelle

Sans collage

Sans collage Avec collage

Avec collage



25/4/18 23°C

XHB432-EUK

Résolution 
1920 x 1080

Actualisation
60Hz

Luminosité
2,500cd/m2

Rapport de contraste
1300:1

Angle de vue
178° Verticale/Horizontale

Temps de réponse
XHB492 : 8 ms (gris à gris)

XHB432, XHB552, HXB652 : 
12 ms (gris à gris)

Température de 
fonctionnement 
-35°C à 60°C

Schéma VESA®
400x200, 400x400mm

Entrées
VGA, HDMI, DisplayPort, Composante, 

Composite, USB, RS232, LAN, 
rallonge IR, rallonge ALS

(Contrôle série)

XHB492-EUK XHB552-EUK

XTREMETM HIGH BRIGHT ÉCRANS OUTDOOR

La Peerless-AV® Xtreme™ High Bright Écran Outdoor est la Solution idéale 

d'affichage dynamique ou de divertissement pour toute application professionnelle.

Les solutions Peerless-AV® 
répondent à tous vos besoins 

en produits audiovisuels 
outdoor.

SOLUTIONS
OUTDOOR

Taille d'écran 
Diagonale de 43”

Taille d'écran 
Diagonale de 49”

Taille d'écran 
Diagonale de 55”



PANNEAUX D'AFFICHAGE DYNAMIQUE OUTDOOR

Schéma VESA®
400x200, 400x400mm

Smart City Kiosk
Référence :

KOP2549-XHB-EUK
Inclut XtremeTM High 
Bright de 49"
Écran outdoor

KOP2555-XHB-EUK
Inclut XtremeTM High 
Bright de 55"
Écran outdoor

Résistance au vent
Jusqu'à 225 km/h

Homologué pour toutes 
les conditions

IP68

Ultra Slim
 Habillage élégant et minimaliste, 
protège et ventile les écrans et 

l'équipement

Conception modulaire
Conception modulaire pratique 
permettant de gérer ou installer 

les écrans rapidement

Cette unité extérieure, conçue pour toutes les conditions météorologiques, 

offre des coûts de fonctionnement faibles, un profil mince, une conception 

modulaire et un processus d'installation simple pour deux personnes.

KOF549-1XHB-EUK KOF549-2XHB-EUK KOF549-3XHB-EUK KOF555-1XHB-EUK KOF555-2XHB-EUK KOF555-3XHB-EUK

Taille d'écran : 49" High Bright Xtreme Taille d'écran : 55" High Bright Xtreme

Un écran XtremeTM Deux écrans XtremeTM Trois écrans XtremeTM Un écran XtremeTM Deux écrans XtremeTM Trois écrans XtremeTM

648 x 1774 x 319mm 1273 x 1774 x 319mm 1896 x 1774 x 319mm 757 x 1904 x 319mm 1489 x 1904 x 319mm 2220 x 1904 x 319mm

108kg (239lbs) 149kg (328lbs) 213kg (471lbs) 120kg (264lbs) 171kg (378lbs) 223kg (492lbs)

Transformez votre 
espace Outdoor 

avec des solutions 
tout-en-un

L'écran XtremeTM High Bright 

Outdoor Display peut être bien 

plus qu'une simple unité autonome 

– Peerless-AV® conçoit et fabrique 

également des solutions de bornes 

interactives intégrées et élégantes.



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 peerless-av.com.

peerless-av.com

+44 (0) 1923 200100

SUPPORTS D'ÉCRANS OUTDOOR
Montez votre écran XtremeTM High Bright en extérieur en toute confiance 

Grâce à la finition E-Coat résistante à la corrosion de Peerless-AV et au 

matériel en acier inoxydable.

©2018 Peerless Industries, Inc. Peerless-AV® est une marque déposée de Peerless Industries, Inc.
Tous droits réservés. Les marques des tiers appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

Support mural 
articulé outdoor

Référence : 
ESA763PU

Support mural 
universel inclinable 
outdoor
Référence : 
EPT650

Supports muraux 
universels fixes et 
inclinables outdoor - 
Portrait
Référence :
ESF655P/EST655P

Support pour mur 
vidéo semi Push/pull 
outdoor - Paysage
Référence :
EDS-VW765-LAND

Support mural 
inclinable 
résistant au vent
Référence :
EWMU(-S)

Supports de plafond 
et sur pied 
résistants au vent
Référence :
Modèles ECMU et EPMU


