Paris, le 30 octobre 2018

Et si pour Noël vous vous offriez la crème de la crème en matière
de téléviseur lifestyle ?

Afin de s’approcher toujours plus de l’excellence, la marque française WEMOOVE lance un nouveau téléviseur miroir haute
luminosité avec un design plus compact. Disponible en 43’’ (109 cm de diagonale), ce petit bijou de technologie et
d’esthétique dispose d'une dalle à angle de vision ultra-large avec un rétro éclairage Edge LED et d’une luminosité de 700
cd/m2. Une fois allumé, l’image de votre écran miroir sera plus lumineuse que la majeure partie des téléviseurs vendus sur
le marché, vous affranchissant de la perte de luminosité inerrante à l’utilisation d’un verre sans tain capable de réfléchir une
image. Côté design, ses bords fins permettent de profiter au maximum de l’écran quand il est allumé pour visionner ses
films et séries préférées. Quand il est éteint et comme son nom l’indique, l’écran se transforme en un miroir à part entière
qui habillera à merveille la pièce où il est installé.

Ce dernier sera dévoilé en exclusivité à l’occasion du salon Equip’Hotel,
du 11 au 15 novembre prochain, au Parc des Expositions à Paris.

Rendez-vous sur le stand d’ACAD Equipement - Pav. 7.3-H67

Côté technologie, ce nouveau modèle haute luminosité au design compact affiche une résolution Full HD de 1920*1080 qui
laisse apparaître tous les détails et offre une image lumineuse et contrastée. Il est équipé de toutes les connectiques
nécessaires (deux prises HDMI 1.4, deux prises USB multimédia 2.0) et de trois tuners numériques - câble, hertzien et
satellite - les deux derniers étant compatibles HEVC / H.265, la nouvelle norme de codage vidéo. Equipé de haut-parleurs
vibrants et invisibles de 2 x 8 W et d’un égaliseur à cinq bandes, le son émis par le téléviseur est quant à lui puissant et
cristallin, et ce en toute circonstance.

Côté configuration, il est possible d’encastrer ce nouveau téléviseur
WEMOOVE directement dans le mur comme le montre le schéma cicontre, en utilisant le support arrière en métal fourni. Il peut
également y être fixé ou être placé sur un pied à l’aide d’un support
Vesa compatible. Vous pourrez ainsi facilement l’intégrer dans toutes
les pièces de la maison, que ce soit le salon, la salle de bain, voire la
terrasse en été, d’autant qu’avec son écran et sa télécommande
étanches, il ne craint pas les projections d’eau.

Le « PLUS » WEMOOVE : la marque française propose également un
service unique d’encadrement sur mesure de votre téléviseur et ce,
dans n’importe quel style souhaité (baroque, classique, moderne, ...),
puisque tous les cadres disponibles chez votre encadreur de référence
pourront être adaptés. De quoi permettre à chacun de s’offrir ou se
faire offrir le téléviseur de ses rêves pour les fêtes de fin d’année …

Principales caractéristiques :
/// Etanche (façade étanche IP65, arrière étanche IP54)
/// Ecran haute luminosité 700 cd/m2
/// Nouveau design compact au cadre fin
/// Ecran miroir Argent Super Clear en verre trempé 5 mm :
• Anti-traces
• Niveau de transparence élevé

Prix du téléviseur haute luminosité
WEMOOVE 43’’ – 109 cm déjà
disponible : 3 999 euros TCC

• Image ultra lumineuse
• Excellente réflexion du miroir
/// Tuners DVB-T2 (H.265-HEVC)/C/S2 (H.265-HEVC)
/// Haut-parleurs vibrants invisibles – 2 x 8 W

Après le 43’’ d’ores et déjà disponible sur le marché, WEMOOVE lancera en novembre toute une gamme
d’écrans miroirs haute luminosité : un 32’’ (81 cm de diagonale) 800 cd/m2 pour les espaces plus petits et un
écran géant de 55’’ (139 cm) 500 cd/m2 pour les pièces plus grandes !
Prix du téléviseur haute luminosité WEMOOVE 32’’ – 81 cm : 2 499 euros TTC
Prix du téléviseur haute luminosité WEMOOVE 55’’ – 139 cm : 4 999 euros TTC
A propos de WEMOOVE :
WEMOOVE est une marque française 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 avril 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 : www.wemoove-tv.tech
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