
Organisez votre équipement AV, dissimulez vos câbles, 
 

grâce aux accessoires de la gamme 8000 Vogel’s  
 

Des solutions pratiques qui viennent compléter l’installation 
des supports sur pied ou muraux pour écran plat… 

 

Eindhoven, Pays-Bas, le 16 septembre 2009 - Vogel’s, numéro 

un sur le marché européen en matière de mobilier et de support 

d’équipement audiovisuel innovant, annonce aujourd’hui la 

présentation d’une multitude de nouveaux accessoires pratiques, qui 

viennent compléter les nouveaux supports sur pied et muraux de la gamme 8000.  

 

Pourquoi utiliser des accessoires en plus d’un support mural ou sur pied ?  

Il n’y a rien de plus frustrant que d’acquérir un nouveau support mural ou sur pied pour 

votre écran plat, de rentrer chez soi et de réaliser 

qu’il n’apporte pas à votre salon le look stylisé que 

vous imaginiez. 

 
Les fils disgracieux qui pendent de l’arrière de 

l’écran ou des nombreux appareils multimédias 

posés sur le sol (lecteurs DVD, consoles de jeu, 

etc.) donnent le sentiment que votre installation 

n’est pas finie. 

 
La gamme 8000 de Vogel’s offre à ses utilisateurs une solution complète qui permet 

d’éviter une telle déception…  

 

 

 

Gain de place grâce aux accessoires de la gamme 8000 ! 

La colonne de câbles Vogel’s permet de dissimuler 

tous les câbles. Elle a été spécialement conçue pour compléter la 

prochaine génération de supports pour écrans plats. Ultra fine 

(seulement 2cm/0.8“), cette colonne permettant d’optimiser l’espace 

est proposée en deux formats 60 et 94 cm de long (52.2“/37“). Elle  



peut également contenir 

jusqu’à 10 câbles et est 

fournie avec un module de 

support AV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le module multi-supports AV offre un espace de stockage, situé juste en dessous de 

l’écran plat, pour tout équipement audiovisuel. Il est possible d’ajuster son poids, sa 

largeur et sa profondeur afin d’adapter le module à toutes les tailles d’appareils.  

 

 

Le module « tilt » offre la possibilité aux téléspectateurs d’expérimenter une nouvelle 

façon de regarder la télévision, notamment en faisant varier,  de 15 degrés vers le haut 

ou vers le bas, l’inclinaison de l’écran, leur permettant ainsi de pouvoir regarder l’écran 

même couchés sur le canapé ou sur le lit. De plus, le système intelligent AutoLock® en 

un clic s’assure que votre téléviseur soit fixé en toute sécurité.  

 

 

 

 

 

La couverture universelle de câbles est la dernière née de la ligne d’accessoires de la 

gamme 8000. Alternative à la colonne de câbles, la couverture ne mesure que 2 cm 

d’épaisseur. Facile à monter et fabriquée en aluminium, elle est disponible en plusieurs 

couleurs et en deux modèles différents, mesurant tous deux 94 cm de long : la petite 

version peut contenir jusqu’à 4 câbles (EFA 8740) tandis que la grande peut contenir 8 

câbles (EFA 8741). 

 

Disponibilité  

Les accessoires de la gamme 8000 peuvent être combinés (voir tableau ci-dessous) pour 

accompagner les supports muraux Motion+, Motion et SuperFlat ou les supports sur pied 

Vogel’s :  



 

 
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 
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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. 

 


