
 
 

IFA 2009 : Vogel’s présentera sa gamme Série 8000 à Berlin  
 

La présentation d’une gamme révolutionnaire  
dans la fixation de téléviseurs à écran plat 

 

4 - 9 Septembre 2009, Berlin 

Hall 25, Emplacement 137 
 

 

Eindhoven, Pays-Bas, le 18 août, 2009 - Vogel’s, numéro un sur le marché européen en 

matière de supports d’équipement audiovisuel innovant, sera présent du 4 au 9 Septembre 

au salon IFA de Berlin. 

 

Une gamme qui permet de trouver le support qui convient à tous les coups ! 

Vogel’s est fier d’annoncer le lancement de cette nouvelle gamme complète qui saura 

satisfaire les clients d’audio et de vidéo en termes de fonctionnalités puisqu’il utilise une 

combinaison intelligente de l’USP[1].  

 

L’ensemble de la série 8000 comprend trois catégories distinctes de produits : Motion+, 

Motion et SuperFlat, déclinées en quatre tailles différentes pour assurer une compatibilité 

maximum ; cela permet d’offrir aux revendeurs un choix de 11 montages muraux différents 

et un pied pour écran plat. 

 

                                                             
[1] Promesse principale. L USP (Unique Selling Proposition) est basée sur un élément réellement différenciateur. 



 

 

 

 

Les atouts de Vogel’s pour l’IFA 2009 

 La gamme 8000 - Une gamme 

complète qui intègre les supports 

muraux SuperFlat, le Motion+ ultra 

flexible et le Motion livrés avec les 

accessoires adaptés.  

 Motion+ et Motion (Gamme 8000) - 

Des supports muraux flexibles offrant 

une flexibilité maximum avec une plage 

de rotation de 150° (Motion+) ou 90° (Motion) pour une expérience exceptionnelle 

du home cinéma.  

 SuperFlat (Gamme 8000) - Des supports discrets qui permettent d’accrocher le 

téléviseur à seulement 2cm du mur !  

 Floor Stand (Gamme 8000) - Offre une grande flexibilité avec une plage de rotation 

de 60°.  

 Matériels Vogel’s pour magasins et points de vente � Un large présentoir 

regroupant les outils de communication en magasin et de marketing permettant de 

soutenir les équipes de ventes sera exposé.  

 

Les produits Vogel’s sont vendus par des organismes de 

ventes nationaux et des distributeurs dans de nombreux 

pays. Veuillez visiter notre site www.vogels.com pour 

trouver un contact local. 



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. 


