
 
 

Trouvez à coup sûr le support  parfait pour votre écran plat avec la 
nouvelle gamme Motion+, Motion et SuperFlat de Vogel’s 

Lancement de la nouvelle gamme 8000 de Vogel’s ! 
 
Eindhoven, Pays-Bas, le 12 mai 2009 –  Grâce à ses 35 ans d’expérience et de connaissance des 

besoins des consommateurs et des distributeurs, 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 Série 8000. Cet éventail complet et facile à installer  utilise une combinaison 

intelligente de fonctionnalités clés qui font réellement la différence pour les consommateurs actuels de 

produits audio et vidéo. 

 

Asseyez-vous et profitez ! 
L’ensemble 8000 Series 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 utilisateurs un choix de 11 différents montages muraux et un pied pour écran plat. 

 

Motion+ et Motion, pour une flexiblité maximum 
 
Les catégories Motion+ et Motion permettent aux 

consommateurs qui recherchent le meilleur du Home Cinema 

de regarder leur télévision sous le meilleur angle. En offrant 

une flexibilité maximum, 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. Le système breveté par Vogel’s 

« Screen Protection Système » (SPS ®) évité également aux 

écrans de heurter le mur lorsqu’on les fait pivoter. 

 

De son côté, 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. 



 
Gagnez de la place avec SuperFlat™ 

 
En accrochant un écran  au mur comme une peinture, on gagne en espace, et en design. Le support 

Superflat™ suspend l’écran à 2cm du mur, ce qui laisse assez d’espace pour la ventilation des 

câbles : la solution parfaite pour les téléspectateurs qui souhaitent s’asseoir directement devant leur 

télévision. 

 

 

Pas de place au mur ? Le support sur pied de la gamme 8000 
est la bonne alternative 
Afin de pouvoir placer l’écran où que ce soit dans la pièce, le 

support sur pied de la gamme 8000 Series est la solution parfaite. Il 

prend moins de place qu’un meuble et permet de ranger le lecteur 

de dvd ou une console de jeu sous la télévision. Les câbles et les 

multiprises peuvent également être intelligemment regroupés hors 

de vue dans la colonne et le coffre de stockage intégrés. 

 
Supports adaptés pour tous types d’écran 
Cette nouvelle gamme est disponible en 4 tailles différentes (S, M, L et XL) qui conviennent aux 

écrans de 32 à 50 pouces, et comprend donc jusqu’à 11 supports muraux différents qui incluent de 

nouvelles fonctions comme un niveau à bulle d’air pour faciliter l’installation, une colonne câble qui 

peut cacher jusqu’à 10 câbles et des modules séparés tilt ou audio vidéo multi support. 

 



Organisez et rangez avec la gamme 8000 Vogel’s et ses accessoires astucieux 
 

Les utilisateurs peuvent ajouter une autre dimension à leur vision grâce au module Tilt de Vogel’s 

permettant d’incliner de +/- 15°la télévision, facilitant la vue de l’écran lorsque l’on est installé par terre 

ou sur un canapé. 

La colonne câble pour accessoires de Vogel’s cache tous les câbles inesthétiques et a été 

spécialement conçue pour la future génération de supports pour écran plats. Cette colonne extra-plate 

(2 cm) est disponible en 64 et 94 cm et peut contenir jusqu’à 10 câbles. 

Un module A/V multi supports est également disponible afin de fournir un espace de stockage 

approprié pour tous vos équipements A/V, juste sous l’écran plat. Vous pouvez ajuster sa hauteur et 

profondeur pour l’adapter à n’importe quelle taille d’appareils. 

 

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 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. 

 



A propos de DAM 
« Créée en 1974, la société DAM a distribué différents produits au cours de son existence. C'est avec l'import et 

l'export d'oeuvres musicales que DAM a très rapidement débuté son activité commerciale. De fil en aiguille, son 

champ d'action s'est élargit aux supports magnétiques puis aux télécommandes universelles.  

C'est fort de son expérience et de son savoir-faire, que DAM collabore en exclusivité avec la société Vogel's 

depuis 2000. » 

 
 


