Vogel’s lance deux supports muraux pour une expérience Home
Cinema ultime : Motion et Motion+ de la gamme 8000
Eindhoven, Pays-Bas, le 19 Mai 2009 - Vogel’s, numéro un sur le marché européen en matière de
mobilier et de support d’équipement audiovisuel innovant, est fier d’annoncer le lancement de sa
nouvelle gamme de supports muraux Série 8000 : Motion et Motion+. Ils permettent aux
consommateurs qui recherchent le meilleur du Home Cinema de regarder leur télévision sous un
angle parfait, avec une flexibilité maximum !
Gagnez de l’espace et créez les meilleures conditions de
support pour votre écran plat partout dans la maison : le
salon, la cuisine, la chambre à coucher

Motion+
Motion+ offre une plage de rotation de 150°, afin que l’utilisateur puisse toujours
avoir la meilleure vision, éviter les rayons du soleil ou autres reflets provenant de
l’extérieur. Motion+ peut également être installé de façon perpendiculaire au mur
grâce à une option d’angle à 90° accessible
du bout des doigts.
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également aux écrans de heurter le mur
lorsqu’on les fait pivoter. Ce support est idéal
pour les pièces en forme de U, ou pour
regarder la télévision depuis une autre pièce,
la cuisine par exemple.
Motion
Motion est le choix idéal pour les utilisateurs qui ont besoin de flexibilité, mais qui
possèdent un peu moins d’espace, car il permet de faire
pivoter l’écran TV de 90° d’un côté à l’autre. Ce supporte
st particulièrement adapté pour les pièces en forme de L.

Chaque gamme de produit possède son propre code couleur (jaune pour Motion+, et
orange pour Motion) pour aider els consommateurs à identifier le support mural le
mieux adapté à leur pièce et à la taille de leur écran.
Supports adaptés pour tous types d’écran
Motion+ est disponible en trois tailles différentes (S, M et L) et Motion en quatre tailles (S, M, L et
XL) pour assurer une compatibilité avec un maximum d’écrans.
Les fonctionnalités intégrées comprennent un niveau à bulles pour faciliter l’installation, un système
cache câble (Cable Inlay Systel, CIS pour camoufler les câbles inesthétiques à l’intérieur du support
mural, et un mécanisme de mouvement intelligent afin de pouvoir déplacer n’importe quel écran plat,
même les plus grands, du bout des doigts.

Des avantages uniques pour les consommateurs


Garantie à vie



Grande qualité, connecteurs Fischer® robustes



Installation facile : les utilisateurs peuvent se rendre sur le site www.flatscreenfitter.com pour
s’assurer qu’ils ont choisi la bonne référence de support Vogel’s compatible VESA avec leur
modèle et marque d’écran plat

Les modèles Motion et Motion+ disponibles sont les suivants :

Les produits Vogel’s sont vendus dans de nombreux pays via la filiale locale de la société ou par des
revendeurs. Pour trouver votre contact local, consultez le site www.vogels.com.
A propos de Vogel’s
Vogel’s est l’expert et le leader européen en supports et mobilier pour équipements audio vidéo. La recherche
constante d’innovation et la conception de design de haute qualité ont été le moteur de la société depuis plus de
35 ans. En 1973, Vogel’s a développé le premier support de haut-parleurs au monde. Depuis, la société
hollandaise conçoit en permanence des solutions à la pointe de la technologie qui rendent la vie des utilisateurs
plus agréable et divertissante. La société a d’ailleurs reçu à ce titre des prix internationaux prestigieux.

Aujourd’hui Vogel’s conçoit, développe et commercialise des solutions de support et de montage pour écrans
LCD et plasma, projecteurs, équipements audio et vidéo et haut-parleurs. La dernière invention de Vogel’s est la
série 8000 qui comprend SuperFlat et des supports muraux ultra flexibles avec les accessoires correspondants.
La philosophie de Vogel’s relève de l’ingéniosité, de la qualité et de la fiabilité. Pour plus d’informations, consultez
le site Internet www.vogels.com.

