Paris, le 1er mars 2017

WEMOOVE présente le premier téléviseur miroir
encastrable et ultra design pour la cuisine !

Le téléviseur est devenu sans conteste un objet déco qui orne le salon, la chambre … et la cuisine. Alors que les Français sont
de plus en plus nombreux à réaliser leur cuisine sur mesure pour qu’elle corresponde parfaitement à leurs exigences en termes
de couleurs, de matériaux, … la nouvelle marque d’électronique premium WEMOOVE leur offre la possibilité d’aller encore
plus loin dans leur démarche de personnalisation. Elle propose un téléviseur de 21,5’’ (54 cm), encastrable très facilement
dans un meuble de cuisine standard (60 x 45 cm). Etanche (norme IP 65) et anti-traces, cet écran en verre trempé 5 mm
intègre deux haut-parleurs vibrants et invisibles pour un son d’une grande clarté, et affiche une image ultra lumineuse et un
niveau de transparence élevé. Côté design, il est disponible au choix avec un cadre noir, un cadre blanc, ou … en full miroir
pour s’accorder parfaitement à tout type d’électroménager haut de gamme. Comme son nom l’indique, la version full miroir
permet à l’écran une fois éteint d’offrir une réflexion identique à celle d’un miroir, grâce à son traitement de surface. De quoi
moderniser toutes les cuisines et allier performances audiovisuelles et esthétique le tout sans compromis, avec un seul et
même produit unique en son genre.

Design, malin, unique … enfin un téléviseur qui a tout !
Côté installation, le téléviseur WEMOOVE spécial cuisine est
fourni avec une ferrure de relevage Kessebohmer Free Flap. Une
fois fixé au meuble, il se relève sans effort comme s’il s’agissait
d’une porte. L’intégration est parfaite et l’espace de stockage du
meuble de cuisine préservé.
Côté techno, il affiche une résolution Full HD de 1920*1080 qui
laisse apparaître tous les détails, et offre une belle image,
lumineuse et contrastée. Il est par ailleurs équipé de toutes les
connectiques nécessaires (HDMI 1.4, USB multimédia 2.0, …) et
de trois tuners numériques (hertzien, câble et satellite).
Vous serez surpris par sa qualité sonore qui vous permettra de
suivre un programme même si l’aspiration de la hotte est
enclenchée. Equipé de nouveaux haut-parleurs vibrants et
invisibles, le son restera puissant et cristallin en toute
circonstance.

Enfin, grâce à son écran et sa télécommande étanches, le téléviseur
WEMOOVE permet à tous les passionnés de cuisine de regarder et de changer
facilement de programmes TV pendant qu’ils préparent le dîner, sans craindre
les projections d’eau.

Principales caractéristiques :











Ecran haut de gamme disponible au choix avec un cadre
blanc, un cadre noir ou en full miroir
Anti-traces
Niveau de transparence élevé
Image ultra lumineuse
Résolution : 1920*1080
Absorption des reflets lumineux
Dalle LCD/LED IPS avec angle de vision élargi (170°/160°)
Tuners DVB-T/T2/C/S2
Télécommande étanche (norme IP66)
Ferrure de relevage Kessebohmer Free Flap forte fournie

Prix publics conseillés et disponibilité :
 Modèle avec cadre blanc WM-LKWFTV220K :
TV encastrable cuisine et ferrure de relevage ; disponible
en avril au prix de 990 euros
 Modèle avec cadre noir WM-LKBFTV220K :
TV encastrable cuisine et ferrure de relevage ; disponible
en avril au prix de 990 euros
 Modèle full miroir WM-LKFMTV220K :
TV encastrable cuisine et ferrure de relevage ; disponible
en avril au prix de 1 190 euros

A propos de WEMOOVE :
WEMOOVE est une marque d’électronique grand public premium, dont
l’objectif est de casser les codes en matière de nouvelles technologies. Pour
WEMOOVE, innover c’est bien, donner une vraie valeur d’usage aux
innovations proposées pour le consommateur : c’est mieux ! La société a été
créée en 2016 par Christophe Chancenest, homme de challenges qui a décidé
de lancer sa marque d’électronique, après avoir passé près de 20 ans à des
postes clés en matière de marketing, de ventes et de développement produits
dans les plus grandes entreprises mondiales du secteur (Sony, Samsung et
Haier). Plus d’informations sur : http://www.wemoove-tv.tech
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