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Peerless-AV® dévoile une interface de montage pivotante 
 

Nouvelle interface de montage avec rotation illimitée ouvrant des possibilités infinies 
d'orientation de l'écran 

 
 
 

 
 
 

 
Paris, le 27 juillet 2017 – Peerless-AV®, pionnier des technologies audiovisuelles, annonce 

une toute nouvelle interface de montage pivotante pour les supports muraux (RMI2W), 

ainsi que les chariots et les supports sur pied (RMI2C). Ces deux solutions s'appuient sur le 

support pivotant pour mur vidéo DS-VWM770, introduit en 2015, afin de faciliter le 

basculement entre les orientations portrait et paysage sans avoir à démonter l'écran. 

 

« Notre nouvelle gamme RMI2 reprend les innovations du modèle de 2015 et apporte 

davantage de polyvalence et de fonctionnalités », explique Keith Dutch, directeur 

d'exploitation, Peerless-AV EMEA. « L'interface de montage pivotante permet aux 

installateurs et aux utilisateurs d'élargir les possibilités des écrans, murs vidéo, chariots et 

supports sur pied grâce à des possibilités infinies de design. » 

 

Les modèles RMI2W et RMI2C sont compatibles avec plusieurs supports muraux Peerless-

AV, chariots et supports sur pied, pour une conversion rapide en solutions de rotation 

sans outil permettant d'orienter l'écran exactement comme ils le souhaitent. Cela inclut 



les modèles de supports muraux articulés SmartMount® SA740P, SA746PU, SA752PU, 

SA761PU et SA771PU, ainsi que les chariots et les supports sur pied SR560, SR575, 

SR575M, SR575K, SS560 ET SS575K. L'interface de montage permet de changer 

l'orientation de l'écran de paysage à portrait en tirant sur un levier à ressort.  

 

Les interfaces de montage sont ultra-résistantes et idéales pour les applications créatives 

ou standard de signalétique. Elles supportent un poids maximal de 79 kg et permettent de 

faire pivoter un écran par paliers de 15° pour une rotation totale de 360°. Ajoutant moins 

de 25 mm (sur le modèle RMI2C) et 33 mm (modèle RMI2W) de profondeur totale, elles 

peuvent être rangées en position portrait pour gagner de la place, et protéger les écrans 

contre les dommages accidentels.  

 

Les modèles RMI2W et RMI2C seront disponibles à partir du 1er août 2017 auprès du 

réseau de distributeurs et de revendeurs de Peerless-AV dans la zone EMEA. Pour plus 

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

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. 
 
Pour toute demande d’interview ou d’images en haute résolution adressez-vous à 
l’Agence Réflexion publique. 
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