Quand l’élégance et
la technologie ne font qu’un !
Pour le grand public comme pour les professionnels,
WEMOOVE a le téléviseur adapté et répond à tous les besoins :
miroir, étanche, cuisine …

Téléviseurs d’exception

WEMOOVE, c’est :
/// Une intégration d’un miroir ou d’une dalle de verre transparente
UltraClear et d’un écran Grade A+ LCD LED (de marque LG/
Samsung) aux angles de vision élargi (178°)
/// La gamme de TV miroirs la plus large du marché du 15 au 84’’
/// Des téléviseurs étanches norme IP65 équipés du mode hôtel
/// Un service après-vente irréprochable avec la garantie sur site
/// Des dalles en verre trempé haut de gamme de 5 mm d’épaisseur,
anti-traces et offrant un niveau de transparence élevé
/// Des haut-parleurs vibrants invisibles pour une qualité de son
exceptionnelle

Des TV miroirs étanches (norme IP65) avec haut-parleurs
vibrants invisibles de 15,6 à 84"* (de 39 à 213 cm)

*84’’ non étanche

Une gamme unique de téléviseurs encastrables dans un
meuble de cuisine standard en remplacement d’une porte
/// Deux tailles au choix : 54 cm (21,5’’) ou 60 cm (23,8’’)
/// Disponibles en design full miroir, cadre noir et cadre blanc

Des TV étanches blanc ICEBERG et dalle de verre transparente
UltraClear disponible en 54 cm (21,5’’) et 68 cm (27’’)

Tous types d’installations
/// Au près d’un mur avec une accroche murale de type Vesa
/// Sur pied
/// Encastré dans un mur

Sur-mesure
/// Pour une intégration, une discrétion et une personnalisation
maximales, WEMOOVE propose également la conception de
téléviseurs miroirs sur mesure : taille de l’écran, dimension et
forme du miroir (rond, ovale, rectangle, carré, …), encadrement
(baroque, classique, moderne, ...), tout est possible, il suffit de
choisir !

Vous êtes intéressé par ces écrans uniques qui allient performances audiovisuelles,
esthétique et expérience utilisateur d’un nouveau genre ?
Plus d’informations sur : www.wemoove-tv.tech

