
Taille de l’écran
40”, 42” ou 43”

Charge maximale 
125lb (56kg)

info@peerless-av.com
peerless-av.com

Borne Portrait
Convient à la plupart des écrans de 40, 42 ou 43” d’une épaisseur 
inférieure à 4,00” (101 mm)

KIPC2540(-S)
KIPC2542(-S)
KIPC2543(-S)

 • Bâti en acier américain assurant stabilité, 
force et résistance à la corrosion dans 
tout environnement intérieur 

 • Micro-réglage interne pour le 
positionnement rapide de l’écran dans 
la fenêtre de la borne et un alignement 
parfait de la partie encastrée

 • Portes sécurisées assurant un accès 
pratique à l’écran, au lecteur de médias 
et autres composants internes pour une 
installation et une maintenance faciles

 • Finition hautes performances en peinture 
en poudre haute qualité protégeant 
l’unité et assurant une durée de vie 
largement supérieure

 • Autonome ou totalement intégré avec 
écran, composants audio, lecteur de 
médias et composants d’entrée

 • Nombreuses options esthétiques 
disponibles; notamment différentes 
couleurs de finition, logos et habillage en 
vinyle, etc.

Fonctionnalités supplémentaires

Profitez de l’élégance de la nouvelle borne Portrait pour une utilisation en intérieur de 
Peerless-AV, conçue pour les écrans LCD les plus récents et les écrans tactiles jusqu’à 
4” de profondeur. Dotée d’une base plate pouvant être simplement posée ou vissée au 
sol, cette borne autorise le passage de câbles électriques et de données, ainsi que leur 
accès, ce qui facilite considérablement l’installation et la maintenance. D’autre part, elle 
inclut deux ventilateurs thermostatiques d’extraction ultra-silencieux, garantissant une 
température optimale pour l’écran et les composants internes. PPar souci d’esthétisme, 
la borne inclut un plateau interne pour les lecteurs de médias et les câbles, ainsi que 
des portes à deux niveaux faciles assurant un accès direct aux pièces nécessitant un  
entretien. Des verrous à clés, propres à chaque borne sont prévus, afin de décourager 
les vols. Du divertissement aux directions sur site, cette solution est idéale pour les 
différentes applications en intérieur, que ce soit en entreprise, dans des commerces ou 
dans l’hôtellerie/restauration.

Couleurs personnalisées 
possibles

Plateau et étagère pour 
composants 

Cette borne multimédia élégante 
incorpore de nombreuses 
fonctionnalités, tout en offrant 
un design incurvé très moderne. 

BASE RECTANGULAIRE PLATE
Conception discrète et élégante 
pouvant être autonome ou vissée au 
sol pour plus de sécurité

PLATEAU POUR 
COMPOSANTS INTERNES
Finition professionnelle avec 
rangement du lecteur de médias 
et des câbles

VENTILATEURS 
THERMORÉGULÉS 
ULTRA-SILENCIEUX
Garantit une température 
optimale de fonctionnement 
des composants internes

DESIGN ÉLÉGANT ET STYLÉ
Flexibilité totale de placement

PORTES À DEUX NIVEAUX
Permet d’accéder 
uniquement aux pièces 
nécessitant un entretien

Verrous avec clésRéglage en profondeur Réglage en hauteur



La borne portrait doit être un modèle Peerless-KIPC2540(-S)-EUK, KIPC2542(-S)-EUK ou KIPC2543(-S)-EUK et doit être installée à l’emplacement indiqué sur les plans. 
L’assemblage et l’installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.
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Spécifications 

DIMENSIONS (L X H X P) POIDS CHARGE FINISH AVAILABLE COLORS

KIPC2540(-S)
KIPC2542(-S)
KIPC2543(-S)

 34.00" x 78.20" x 20.50"
(864 x 1986 x 521mm)

KIPC2540(-S):  
KIPC2542(-S):
KIPC2543(-S):

161lb (73kg)
160lb (72kg)
159lb (72kg)

125lb (56kg)
Peinture 

en 
poudre

KIPC2540, KIPC2542, KIPC2543:

KIPC2540-S, KIPC2542-S, 
KIPC2543-S:

Noir brillant

Argent

Spécifications du produit

Numéros de modèle GARANTIE : 5 ans sur les composants en métal, 1 an pour les autres composants 

Toutes dimensions = Pouces (mm)

 KIPC2540(-S) Borne en mode Portrait pour écrans de 40” de moins de 4,00” (101 mm) de profondeur
 KIPC2542(-S) Borne en mode Portrait pour écrans de 42” de moins de 4,00” (101 mm) de profondeur
 KIPC2543(-S) Borne en mode Portrait pour écrans de 43” de moins de 4,00” (101 mm) de profondeur

(800) 865-2112
(630) 375-5100
Fax: (800) 359-6500

Peerless-AV
2300 White Oak Circle
Aurora, IL 60502  
États-Unis

Consultez peerless-av.com pour voir la liste 
complète de solutions Peerless-AV, ce qui 
inclut les écrans outdoor, les solutions sans fil, 
les bornes, les solutions audio numériques, les 
supports d’écran, les supports de projecteur, 
les chariots/supports sur pied et un ensemble 
complet d’accessoires.

© 2017 Peerless Industries, Inc. Peerless-AV® est une marque déposée de Peerless Industries, Inc. Tous droits réservés.

+44 (0) 1923 200100 
Fax: +44 (0) 1923 200101 

Peerless-AV Europe
Unit 3 Watford Interchange
Colonial Way, Watford
Herts, WD24 4WP
Royaume-Uni

+52 (81) 8384-8300
Fax: +52 (81) 8384-8360

Peerless-AV de México
Ave de las Industrias 413
Parque Industrial Escobedo
Escobedo, N.L., 
Mexique 66050

PACKAGE SIZE (W x H x D) PACKAGE  
SHIP WEIGHT CODE UPC DE L’EMBALLAGE CONTENU DE 

L’EMBALLAGE
UNITÉS DANS 
L’EMBALLAGE

KIPC2540(-S)
KIPC2542(-S)
KIPC2543(-S)

38.00" x 86.00" x 27.00"
(965 x 2185 x 685mm)

KIPC2540(-S):  
KIPC2542(-S):
KIPC2543(-S):

201lb (91kg)
200lb (91kg)
199lb (90kg)

KIPC2540:  
KIPC2542:
KIPC2543:

KIPC2540-S:  
KIPC2542-S:
KIPC2543-S:

 735029315247 
735029315261 
735029315285 
735029315254 
735029315278 
735029315292

Boîtier de borne, 
support d’écran, 

instructions 
d’installation et 

matériel de montage

1

Spécifications de l’emballage

CL-SCG200 : Gel de nettoyage d’écran
DEB-HD10 : 32’ (10 m) Câbles HDMI® haute-vitesse avec Ethernet

Accessoires

Contactez le service clients de Peerless-AV pour plus d’informations 
à l’adresse info@peerless-av.com ou au 800 865 2112

VUE AVANT
VUE LATÉRALE

N° DE MODÈLE DIMENSION « A » DIMENSION « B » DIMENSION « C » DIMENSION « D » DIMENSION « E » DIMENSION « F »


