
 
 
 

Le nouveau support sur pied pour vidéoconférence de Peerless-AV® répond à la 

demande croissante en réunions virtuelles   

 

Solution de conférence virtuelle à deux écrans offrant des options d'installation flexibles et une 

conception sur pieds 

 

 
 

Watford, Royaume-Uni, 3 Octobre 2017 – Peerless-AV®, un pionnier des technologies 

audiovisuelles présente sa solution VCM580 de vidéoconférence pour les salles de conseil et de 

réunion, ainsi que les bureaux. Combinant des fonctionnalités supérieures et une expérience 

d'affichage confortable, cette solution intègre tout un ensemble de fonctionnalités, telles que le 

positionnement flexible des écrans, une étagère de caméra réglable en hauteur, un passe-câble 

pour cacher les fils, un espace de rangement masqué pour le matériel. Le tout est complété par 

une finition argentée matte qui trouvera sa place dans tous les environnements professionnels. 

 

Le VCM580 permet d'installer côte à côte des écrans de 55" à 80" pour un poids maximal de 

152 kg. L'écran peut être positionné à la hauteur souhaitée dans la limite de la taille des 

colonnes, ainsi que l'étagère de caméra pour plus de flexibilité lors du montage des écrans plus 

larges. Le micro-réglage vertical permet de procéder à la mise à niveau et à l'alignement de 

l'écran après l'installation.  



 

Les plaques de base du VCM580 peuvent être fixées sur un sol surélevé ou en ciment, tandis que 

les plaques arrière se fixent sur le mur pour garantir une installation robuste, conforme UL. Deux 

unités de rack sont disponibles derrière chaque écran et peuvent descendre facilement pour 

assurer un accès facile aux lecteurs de médias et autres appareils. Réglage de la profondeur des 

supports muraux pour ménager un espace supplémentaire derrière le rack et faciliter la 

maintenance. Des rainures internes sont intégrées dans les colonnes pour protéger ou masquer 

les câbles et profiter ainsi d'un aspect net et rangé. 

 

« Les entreprises tentent de réduire les coûts liés aux moyens de communication avec les clients 

éloignés, et ce produit présente d'excellentes opportunités pour le marché de la 

vidéoconférence. Le VCM580 est une solution haute qualité et bien conçue qui permet 

d'améliorer la productivité et d'accélérer les prises de décision », explique Keith Dutch, 

Managing Director - EMEA, Peerless-AV. «  

 

La nouvelle solution de vidéoconférence VCM580 est disponible par l'intermédiaire du réseau 

de distribution et de revendeurs agréés de Peerless-AV. 

 

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

www.peerless-av.com  

### 

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

Innovation au service de la technologie 

 

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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