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Peerless-AV® présente son support de montage de câbles allant du sol au plafond pour les 
écrans installés en vitrine 
 
 Support DSF265L(-P), la solution de montage polyvalente, facile à installer pour créer une 
installation de signalétique numérique discrète et pratique 
 
 

Paris, le 14 juin 2017 – Peerless-AV®, pionnier des technologies audiovisuelles annonce la 

disponibilité du support DSF265L(-P). Un support de montage de câbles allant du sol au 

plafond, conçu pour les applications Retail et Commerciales, lorsqu'une solution de montage 

discrète est requise ou si le montage mural n'est pas possible. Suspendu à l'aide de filins en 

acier, à forte résistance à la traction, capables de supporter jusqu'à 29,5 kg, ce support offre 

une base sûre et stable, assurant le positionnement flexible des écrans plats jusqu'à 65", avec 

des versions paysage ou portrait. 

 

« Notre nouveau support de montage de câbles s'adapte à de nombreux environnements, 

même s’il est particulièrement pensé pour le Retail, en complément des articles en vitrine, 

offrant ainsi un contenu visuellement attractif pour les passants », explique Keith Dutch, 

directeur d'exploitation de Peerless-AV EMEA. « Nous avons fait la première démonstration 

de ce support à un public européen lors du salon ISE 2017, et plus récemment au NEC 

Showcase de Londres. Il a reçu un accueil très positif. » 

 

Cette solution offre une multitude de fonctionnalités facilitant la tâche des installateurs : le 

support DSF265L(-P) permet de fixer le câble où vous le souhaitez avec les accessoires Kwik-

Grip™ pour régler la hauteur de l'adaptateur sans outil ; tandis que le tendeur pour câble 

autoverrouillant Kwik-Loc™ assure, lui, une connexion simple et rapide aux charpentes ou aux 
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entretoises. Une plaque de raccord avec un perçage de faible diamètre simplifie également le 

placement et accélère l'installation. La tension des câbles se règle avec des tendeurs, afin 

d'obtenir un écran parfaitement orienté. Des vis à œil et des plaques décoratives sont 

également incluses pour une finition esthétique et garantir une connexion simple des câbles. 

 

Le nouveau support de câbles est désormais disponible auprès des partenaires distributeurs-

revendeurs agréés de Peerless-AV. 

 

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

consulter le site www.peerless-av.com  

### 

Suivez l'actualité de Peerless-AV sur Twitter, Facebook, LinkedIn et blog.  

 
À propos de Peerless-AV 
Peerless-AV, une société du groupe Peerless Industries, Inc.,  est l’un des leaders mondiaux 
pour la conception, fabrication et distribution de solutions audiovisuelles. Qu'il s'agisse de 
supports et de systèmes de streaming sans fil primés ou de bornes pour usage en 
intérieur/extérieur, sans oublier les premiers écrans totalement étanches pour utilisation en 
extérieur, Peerless-AV s'efforce de répondre à la fois à la demande de simplicité d'installation 
et d'entretien des intégrateurs, et de concrétiser les rêves des utilisateurs pour les 
applications résidentielles et commerciales. Basée à Aurora, Illinois, Peerless-AV fabrique plus 
de 3 600 produits destinés à des fabricants OEM, des intégrateurs commerciaux et des 
commerçants dans plus de 22 marchés verticaux et ce par l'intermédiaire de commerciaux et 
de distributeurs agréés. Pour plus d'informations, voir www.peerless-av.com. 
 
 
 Se rapprocher du service de presse pour des images haute résolution ou toute demande 
d’interview. 
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