
 
  

 

 

 

 

Vogel’s lance le Support sur pied de la gamme 8000 – offrant ainsi à ses 

clients un angle de rotation jusqu’à 60° 
 

Paris, le 22 Juillet 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 son nouveau support sur pied de la gamme 8000 – la solution de montage 

à écran plat parfaite pour les utilisateurs cherchant une alternative aux supports muraux.  

Vous souhaitez pouvoir placer votre écran plat partout dans la pièce et à tous 

moments ? Le Support sur pied Série 8000 prend moins de place qu’un meuble 

traditionnel, et il est toujours possible de placer un lecteur de DVD ou une console de 

jeu sous la télévision grâce à un support AV intégré.  

 
  
Cette solution tout en un laisse la possibilité d’installer la télévision partout 

dans la pièce…. 

Les écrans plats mesurant entre 82 et 127 cm, et pesant jusqu’à 45 kg peuvent être 

installés dans une position parfaite grâce à un système ajustable en hauteur et de plage 

de rotation de 30° dans les deux sens qui permet aux utilisateurs d’apprécier la 

télévision selon l’angle qu’ils préfèrent. 

 



Les câbles et les prises de courant peuvent être mis à l’abri des regards grâce à une 

colonne de câbles et un tiroir de stockage, inclus dans le pied du support. 

 

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. 

 

Disponibilité  

Le Floor Stand gamme 8000, est disponible en noir, ou en noir et blanc.  

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 à partir du portail presse de Vogel’s, il suffit de visiter le site 

press.vogels.com et de cliquer 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. 

 


