
le meilleur support 
pour av & it
l’entreprise
NewStar AV & IT Mounts est le leader européen des solutions de montage à des prix compétitifs pour le matériel 
audiovisuel et informatique. Avec une vaste gamme de produits de montage, NewStar offre une solution adaptée à 
chaque besoin. L’accent est mis sur la qualité, le prix, la facilité d’utilisation et l’installation.

neomounts pro
La nouvelle gamme de produits premium NeoMounts PRO propose des solutions professionnelles pour le marché 
pro-AV. La gamme produits se compose de supports de plafond, de sol et de mur de haute qualité pour les écrans 
professionnels, tels que les murs d’images et les écrans de menus. Tous les produits NeoMounts PRO sont faits 
de matériaux de haute qualité et conçus pour une facilité d’installation optimale. NeoMounts PRO offre une solution 
adaptée à chaque professionnel.

marchés
La gamme NeoMounts PRO est spécialement conçue pour le marché pro-AV et propose des solutions de montage 
professionnelles pour intégrateurs, bureaux, locaux commerciaux / gouvernementaux, lieux de restauration, 
espaces publics et salles de contrôle. Que vous soyez distributeur, revendeur ou intégrateur de système; NewStar 
AV & IT Mounts offre les meilleures solutions de montage pour vous.

un service
Tous les produits sont faits de matériaux de haute qualité, conçus pour une facilité d’installation optimale et tous 
ont une garantie standard de 5 ans. De plus, NewStar AV & IT Mounts investit dans le meilleur support (commercial) 
possible pour ses revendeurs et partenaires de distribution.
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NeoMounts PRO est une marque déposée et une marque de NewStar. Pour plus d’informations, visitez notre site Web: www.newstar.eu
Des questions? N’hésitez pas à nous contacter au numéro de téléphone +31(0)23-5478888 ou par courrier électronique à sales@newstar.eu



supports de plafond
Série NMPRO-C
La série de supports de plafond NeoMounts PRO 
est conçue pour plusieurs écrans plats jusqu’à 55 
”/ 65”. Les supports ont une conception mince 
et peu encombrante et peuvent supporter des 
écrans plats jusqu’à 30 kg par écran. Le système 
intelligent vous permet de combiner différents 
affi chages pour optimiser votre présentation.

supports muraux
Série LED-VW
Créez un affi chage de présentation épuré avec les 
solutions de montage mural vidéo de NewStars. 
Les supports muraux sont spécialement conçus 
pour la création de murs vidéo, avec une facilité 
d’installation et d’entretien optimale. Différents 
modèles sont micro-réglables et disposent de 
la technologie push-to-pull-out ou push-to-pop-
out. Grâce au système modulaire et aux réglages 
faciles à aligner, il est possible de personnaliser le 
mur vidéo selon vos souhaits.

supports de plafond
Série NMPRO-CMB
Les supports de plafond inclinables pour tableau de menu NeoMounts 
PRO sont conçus pour supporter des écrans plats jusqu’à 55 “/ 65” et 
conviennent pour 1 à 4 écrans. Les supports de plafond vous permettent de 
placer des panneaux de menu dans des endroits bien en vue, suspendus 
au plafond.

supports muraux
Série NMPRO-WMB
Les supports muraux pour tableau de menu NeoMounts 
PRO conviennent pour 2 à 4 écrans et sont un excellent 
choix lorsque vous souhaitez une signalisation moderne et un 
confort de visualisation maximal pour vos clients. La technologie 
d’inclinaison NeoMounts PRO (0 ° / -6 ° / +15 °) permet de régler 
vos supports avec le meilleur angle de vue approprié.

accessoires
Divers accessoires sont disponibles pour les produits de 
l’assortiment NeoMounts PRO, tels que des plaques de 
plancher à boulonner au sol et des poteaux d’extension de 
montage au plafond.

supports au sol mobiles
Série NMPRO-M
Avec les chariots mobiles NeoMounts 
PRO, vous pouvez créer un mur vidéo 
mobile avec des écrans plats de grand 
format et obtenir un positionnement 
optimal pour le public debout et assis, 
dans n’importe quelle application et 
dans n’importe quel endroit. Ils offrent 
la solution parfaite pour les salles de 
réunion, les espaces de présentation 
ou les réceptions publiques.

supports fixes au sol
Série NMPRO-S
Les supports fi xes au sol NeoMounts 
PRO sont une excellente solution 
pour tous les types d’espaces. D’un à 
neuf écrans; pour chaque situation, la 
confi guration parfaite peut être créée. 
Obtenez un positionnement optimal 
pour les publics debout et assis, dans 
n’importe quelle application.
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