
Vogel’s SuperFlat : un support discret qui fixe votre 

écran plat à seulement 20 mm du mur 

 
Eindhoven, Pays-Bas, le 26 juin, 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 du support pour écran plat SuperFlat de la gamme 8000.    

 

 

Pourquoi choisir SuperFlat? 

 Votre canapé est en face de votre écran plat? Vous avez une 

petite pièce et vous souhaitez lui donner un aspect plus net 

et rangé? Le nouveau support Vogel’s, SuperFlat suspend 

votre écran plat à seulement 20mm du mur, ce qui laisse 

suffisament d’espace pour la ventilation et les câbles. Vous 

pouvez également acheter une colonne complémentaire afin 

de  cacher les câbles disgracieux. Cette colonne est proposée 

avec son support pour l’équipement audio vidéo (lecteur 

DVD, console de jeu…) 

 

 

Aussi plat que possible! 

Non seulement SuperFlat vous fait gagner de la place, mais en plus 

il donne une allure élégante à votre intérieur.  

L’installation est simplifiée grâce à un niveau intégré qui aide à 

s’assurer que votre écran est droit. Le système intelligent 

AutoLock® en un clic s’assure que votre Téléviseur soit fixé en 

toute sécurité. Les cordes de déverrouillage (qui peuvent être 

coupées à n’importe quelle longueur) garantissent un déplacement 

facile de l’écran quand vous le souhaitez. 

 

 

Les modèles SuperFlat disponibles :  

Les supports muraux Vogel’s SuperFlat sont disponibles dès à présent en 

quatre tailles (S, M, L et  XL). La plaque murale divisée permet au support 

d’être placé dans une boite facile à transporter pour les consommateurs.  

 



 
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. 

 

*** 
---- 

Pour s’enregistrer sur le portail de presse de Vogel’s, rendez vous sur press.vogels.com, 

et cliquez sur « I want to register ». Les utilisateurs, une fois enregistrés, pourront 

accéder aux caractéristiques techniques et aux images, ainsi qu’à toute autre information 

utile, ceci 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter : 

 
 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. 

 


