Paris, le 3 novembre 2016

Vous en avez assez des grands écrans noirs ?
Venez découvrir les téléviseurs miroirs WEMOOVE à l’occasion de la nouvelle
édition d’EquipHotel !
Rendez-vous à Paris Expo / Porte de Versailles sur le stand d’ACAD Equipement
J75 - Pavillon 7.1

La toute nouvelle marque qui propose la gamme de TV miroirs la plus large du marché (de 19 à 55’’), WEMOOVE,
profite de la nouvelle édition du salon réservé aux professionnels de l'Hôtellerie et de la Restauration, EquipHotel, pour
exposer son modèle de 81 cm (32’’) étanche aux projections (norme IPX5). Affichant une résolution Full HD de
1920*1080 qui laisse apparaître tous les détails, il offre une image belle, lumineuse et contrastée. Il est par ailleurs
équipé de toutes les connectiques nécessaires (HDMI 1.4, USB 2.0, …), de trois tuners numériques (hertzien, câble et
satellite) et du mode hôtel. Christophe Chancenest, qui a créé la marque en avril dernier, sera effectivement présent
sur le stand d’ACAD Equipement qui accompagne les hôtels, les résidences et les établissements de santé dans
l'intégration de solutions audiovisuelles. Il pourra ainsi répondre à toutes vos questions sur ces téléviseurs uniques en
leur genre, qui allient performances audiovisuelles, esthétique et expérience utilisateur d’un nouveau genre, le tout
sans compromis.

Une image parfaite cachée derrière un vrai et grand miroir
Le téléviseur fait partie intégrante de notre quotidien. Si son évolution a été jalonnée par de nombreuses innovations
technologiques, il n’en demeure pas moins qu’une fois éteint, il reste un écran noir, posé sur un meuble ou accroché
à un mur. Avec les TV miroirs WEMOOVE, la question ne se pose plus.
Dans une salle de bain par exemple, ils permettent de regarder les infos en se maquillant, en se rasant ou en prenant
son bain, et de jeter un dernier coup d’œil à son allure avant de partir une fois éteint. Mais pas seulement : ils
s’intègrent également avec élégance dans toutes les autres pièces, pour en devenir l’objet déco par excellence,
grâce à leur aspect cuivré sans aucune aspérité, ni rebord. Côté installation, il est possible de les encastrer dans un

mur, de les y fixer simplement via des accroches murales VESA ultra fines ou encore de les poser sur un pied ou un
support compatible VESA.

Exemple d’installation dans une cuisine

Exemple d’installation dans une salle de bain

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 avril 2016 par Christophe Chancenest, homme de
challenges qui a décidé de lancer sa propre 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://wemoove.tech/
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