
 

  
 

 

 
  

 
 

Paris, le 04 janvier 2019 
 

La société française WEMOOVE expose au CES 2019 son 

« Android TOUCH » : le premier écran tactile Android au monde 

qui s’encastre dans un meuble de cuisine ! 

 
 
 

WEMOOVE est fier d’exposer sur le stand APP-ELLES son écran tactile Android Touch 21,5’’ 

encastrable et unique au monde !  

 

WEMOOVE partenaire d’APP-ELLES, est également le fabriquant du bracelet d’alerte connecté 

du même nom qui permet de lutter contre les violences faites aux femmes, distingué par un 

 CES 2019 Innovation Award dans la catégorie TechForABetterWorld.  

 

Stand App-Elles #50618, Tech WEST, Sands Expo, Level 1, Hall G and Venitian, Level 1  



 

Après avoir lancé les premiers téléviseurs encastrables pour la cuisine (design miroir, cadre noir ou cadre blanc ICEBERG), 

WEMOOVE présente le premier écran tactile Android, encastrable de la même façon dans un meuble de cuisine compact 

(60 x 40 cm). Toujours soucieuse de casser les codes en matière de nouvelles technologies, la marque française complète 

ainsi sa gamme d’écrans spécialement conçus pour LA pièce de vie par excellence, avec un modèle de 21.5‘’ (54 cm) étanche, 

instinctif et intuitif qui trouvera sa place dans tous types d’intérieurs avec une intégration parfaite. Il est désormais inutile 

de remplacer votre réfrigérateur afin de faire rentrer tout l’univers Android et Internet dans votre cuisine. 

 

UN écran : DES usages multiples ! 

 

Doté du système d’exploitation Android 7.1, le nouvel écran Android TOUCH signé WEMOOVE permet d’accéder à plus de 

3 millions de contenus en ligne et Android en un instant. Il offre ainsi une liberté et un champ d’actions infini :  

 

Vous souhaitez regarder votre émission ou votre série TV préférée en replay pendant que vous préparez le diner, innover 

et suivre la recette d’un grand chef pour épater vos convives, jouer à Ruzzle pendant que le poulet cuit, réserver un rendez-

vous chez le coiffeur ou tout simplement vérifier la recette de cuisine que vous êtes en train de préparer … ? A vous tout 

l’univers Android d’un claquement de doigt sur un écran de 54 cm, et ce, directement depuis votre cuisine, seul ou en famille.  

 

Vous n’avez pas les mains libres ? Il vous suffit alors d’appeler « OK Google à la rescousse » ! Vous pouvez aussi prendre en 

photo votre dernier plat et le poster ou l’envoyer à vos proches sur les réseaux sociaux en un clic. Enfin, vous pouvez laisser 

des messages à votre tribu, consulter la météo, votre agenda ou encore le temps de parcours nécessaire pour vous rendre 

au bureau.  

  

Performances ET technologie ! 

 

Cet écran en verre trempé 4 mm anti-traces, anti-reflets et 

invisible Super Clear, affiche une image ultra-lumineuse 

avec une résolution Full HD de 1920*1080 qui laisse 

apparaître tous les détails.  

 

Son processeur quatre cœurs cadencé à 1,8 GHz combiné à 

une mémoire vive de 2 Go permet d’afficher 

instantanément le contenu demandé. Il est aussi possible de 

télécharger un maximum d’applications et de les stocker 

dans la mémoire Flash de 16 Go de l’écran. Si la mémoire 

venait à manquer, il suffit alors d’ajouter une carte micro-

SD (jusqu’à 64 Go). 

 

 

 

 

Sa caméra de 8 Megapixels quant à elle permet d’immortaliser vos plats, vos meilleurs moments en famille, ou tout 

simplement de laisser un message vidéo avant de partir. Vous serez par ailleurs surpris par ses haut-parleurs vibrants et 

invisibles qui permettent de regarder une vidéo ou d’écouter votre playlist préférée sans problème, même si l’aspiration de 

la hotte est enclenchée. 

Enfin, son écran tactile capacitif 10 points rend son utilisation intuitive, précise et ultra-réactive, pour un plaisir d’utilisation 

et une expérience aboutie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

INstinctif et INtelligent 

Côté installation, cet écran Android TOUCH s’encastre simplement dans un 

meuble de cuisine compact de 60*40 cm. 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 donc parfaite et l’espace 

de stockage du meuble de cuisine préservé.  

Côté pratique, l’Android TOUCH est étanche en façade (norme IP65) et lavable 

à l’aide d’une simple éponge. Il ne craindra donc pas les éventuelles 

éclaboussures de sauce tomate, passages de doigts des enfants couverts de 

crème glacée ou autres. Enfin, son design avec son cadre en verre noir se 

mariera à merveille dans tous les types de cuisines intégrées. 

   
Principales caractéristiques :  

/// Ecran tactile 54 cm (21,5’’) - DESIGN COMPACT 

/// Système d’exploitation Android 7.1 (Nougat) 

/// Processeur : RK3288 quatre cœurs Cortex A17 jusqu’à 1,8 GHz 

/// Processeur graphique : ARM Mali-T764 (quatre cœurs 500 MHz) 

/// Mémoire ROM : 2 Go 

/// Mémoire Flash : 16 Go 

/// Étanche : norme IP65 (façade avant uniquement) 

/// Écran haut de gamme en verre trempé 4 mm  

/// Haut-parleurs vibrants invisibles – 2 x 6 W 

/// Technologie de rétro-éclairage : Edge-LED 

/// Technologie de l’écran LCD : IPS 

/// Résolution de l’écran : 1920x1080 (Full HD) 

/// Ecran tactile : 10 points capacitifs 

/// Caméra intégrée : résolution 8 Mégapixels 

/// Microphone intégré 

/// Connectiques : • 1 port RJ45 • 2 ports USB 2.0 multimédia • 1 port OTG 

(pour mise à jour logicielle) • 1 prise casque • 1 port carte mémoire SD • 1 

prise secteur (DC 12V) 

  L’écran tactile Android TOUCH WEMOOVE 

(référence WM-LMWOBFKAT220) 21,5’’ est déjà 

disponible au prix de 1 699 euros  

 
 

 

 

 
 

 

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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Mercure Digital 
e-mail : office-marketing@elements-hq.com 

Tél : 06.24.23.23.36 
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