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Les solutions de montage de Peerless-AV sont conçues exclusivement pour les écrans Smart LED Signage IF
Series de Samsung. Forte de plus de 75 ans d’expérience en fabrication de matériel audiovisuel,
Peerless-AV® est une marque de confiance.

Peerless-AV est le seul grand fabricant de
supports à ne jamais avoir eu de rappel
de produits

Les produits Peerless-AV sont
homologués UL et testés à 4 fois
leur charge maximale

L’équipe Peerless-AV spécialisée dans le
montage de supports LED regroupe des
techniciens, des responsables de produit,
des agents du service clients et des
technico-commerciaux

Samsung IF Series Smart LED Signage

LED Signage

Modulaire

LED HDR

Cycle de vie de 100 000 h
100K

Indoor

Pas de pixels de 1,5 - 2,5
1.5 - 2.5

Accès par l’avant

Sup po r t s d ’éc ran LE D Peer l es s -AV ®

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR
Compense les irrégularités pour
un alignement parfait des pixels
des LED
RÉGLAGE LATÉRAL
L’ensemble du support crée un plan
parfaitement plat, quelles que soient
les imperfections du mur
CONCEPTION LÉGÈRE
Cadre en aluminium facile à installer
et réduisant la charge sur le mur
ASSEMBLAGE RAPIDE
Emplacements prédéterminés des
emplacements de rails de plaque de
raccord pour accélérer le montage et
réduire le risque d’erreurs
MODULAIRE
Configurations illimitées
d’affichage vidéo possibles
INGÉNIERIE DE PRÉCISION
Des tolérances sévères et des
entretoises de plaque murale
garantissent le positionnement
correct des modules

SUPPORTS D’ÉCRAN LED PEERLESS-AV®
TABLEAU DE
COMPATIBILITÉ
SAMSUNG
SAMSUNG IFMODÈLES
SERIES LED
SIGNAGEIF

IF015H

IF020H

IF025H

			
CONFIGURATIONS DE MONTAGE FHD

DS-LEDIF-6X3

DS-LEDIF-8X4

DS-LEDIF-10X5

			
CONFIGURATIONS DE MONTAGE UHD

DS-LEDIF-12X6

DS-LEDIF-16X8

DS-LEDIF-20X10

Depuis plus de 75 ans, la passion et l’innovation définissent Peerless-AV®.
Nous fabriquons et concevons des produits haute qualité, allant des solutions outdoor à des
bornes complètes, des supports d’affichage dynamique aux systèmes sans fil. Qu’il s’agisse d’un
déploiement complet à grande échelle 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.

peerless-av.com
+44 (0) 1923 200 100
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