
 
  

 
Paris, le 02 septembre 2019 

Faites entrer un grand écran dans votre cuisine !  

 

WEMOOVE présente son nouveau Téléviseur Cuisine Encastrable 81 cm 

(32’’) le plus grand écran encastrable au monde conçu pour la cuisine !  

 

 

 
 

 



Ce nouveau téléviseur unique au monde et conçu par une société française sera lancé pendant le 

salon de l’IFA à Berlin qui aura lieu du 6 au 11 Septembre 2019. 
 

Après avoir commercialisé successivement ses téléviseurs cuisine encastrables de 54 cm (21,5’’) puis de 60 cm (23,8’’) la société 

française WEMOOVE agrandit encore sa gamme pour un dernier né qui a beaucoup à montrer : le téléviseur cuisine encastrable 

unique au monde de 81 cm (32’’) qui permet de gagner 76% de surface d’image en plus par rapport à un écran de 23,8’’ (60 cm). 

Tout comme les deux autres diagonales déjà proposées par la marque, l’écran va s’encastrer facilement mais cette fois dans un 

meuble de cuisine de L90 X H45 cm.  

Imaginez une grande porte pivotante remplacée par un grand écran ! Les cuisines qui deviennent de plus en plus grandes et de 

plus en plus ouvertes sur la pièce de vie de la maison ont enfin trouvé leur partenaire idéal ! De quoi prolonger les repas seuls 

ou en famille ... 

 

Étanche sur la façade (norme IP 65), anti-traces et très résistant grâce à sa dalle en verre trempé, un simple coup d’éponge suffira 

pour le nettoyer. Grâce à son alimentation électrique basse tension (classe 2) vous pourrez l’installer dans une pièce humide,  

en toute sécurité. L’écran en verre 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. Un élégant panneau de commande tactile disponible sur la façade 

de l’écran vous affranchira des contraintes de la télécommande, pratique si vous ne savez plus ou vous l’avez posée. 

 

 
 

Design, ingénieux, unique… un téléviseur qui a tout d’un 

grand ! 

 

Facile à installer : 

Ce nouveau téléviseur WEMOOVE spécial cuisine est compatible 

avec les ferrures de relevage suivantes :  

     - BLUM Aventos HK29 et HL27/38 

     - Kessebohmer FREEflap Forte-G et FREEslide Q4us 

     - Hafele Free Flap 3.15 G, Free up Q4us 

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. 

A noter qu’il est aussi possible de le fixer sur un mur à l’aide d’un 

support Vesa 100*100 mm. 
 

 



 

Côté technologie, 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 (2 prises HDMI 1.4, 2 prises USB 

multimédia 2.0) et de trois tuners numériques (hertzien, câble et 

satellite). Les tuners hertzien et satellite sont compatibles HEVC / 

H.265, la nouvelle norme de codage vidéo qui succèdera 

prochainement au H.264 en vigueur. Il ne sera donc pas nécessaire 

d’adjoindre un décodeur supplémentaire à votre TV dans le futur. 

Vous serez surpris par sa qualité sonore qui vous permettra de 

suivre un programme même si l’aspiration de la hotte est 

enclenchée. Équipé de haut-parleurs vibrants et invisibles de 2 x 8 

W ainsi que d’un égaliseur à quatre bandes, 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. 

 

Ce sont donc désormais 7 modèles de Téléviseur Cuisine Encastrables allant du 

54 cm (21,5’’) au 81 cm (32’’) qui composent la gamme WEMOOVE : 3 modèles 54 

cm (Miroir, Cadre Blanc, Cadre Noir), 1 modèle 54 cm Android tactile, 2 modèles 

60 cm (Miroir, Cadre Blanc et Cadre Noir) et 1 modèle 81 cm (Cadre Noir). Des 

modèles 81 cm Cadre Blanc et Miroir seront lancés d’ici la fin de l’année 2019. 

 

 

 Principales caractéristiques : 

 

• S’encastre dans un meuble standard de 90 cm de long et 

45 cm de haut en remplacement d’une porte 

• Écran haut de gamme disponible avec un cadre noir 

• Anti-traces  

• Niveau de transparence élevé  

• Image ultra lumineuse  

• Résolution : 1920*1080  

• Absorption des reflets lumineux  

• 76% de surface d’image en plus qu’un écran de 60 cm 

(23,8’’) 

• Dalle LCD/LED IPS avec angle de vision élargi (178°/178°) 

• Tuners DVB-T/T2 (H.265-HEVC)/C/S2(H.265-HEVC) 

• Son : 2 haut-parleurs vibrants intégrés invisibles 

• Puissance audio : 2x8W - 8 Ohm  

• Télécommande étanche (norme IP66)  

• Panneau de contrôle sensitif en façade 

• Alimentation basse tension de classe électrique 2 

  

 Prix publics conseillés et disponibilité de la 

gamme de Téléviseurs Cuisine Encastrables 

WEMOOVE 

 

• TV 81 cm avec cadre noir WM-LBFKTV321HEVC :  

disponible en septembre 2019 au prix de 1999 euros 

• TV 60 cm avec cadre noir WM-BFKTV2380HEVC : 

d’ores et déjà disponible au prix de 1299 euros 

• TV 60 cm avec cadre blanc WM-WFKTV2380HEVC : 

d’ores et déjà disponible au prix de 1399 euros  

• TV 60 cm Miroir WM-FMKTV2380HEVC : 

d’ores et déjà disponible au prix de 1499 euros 

• TV 54 cm avec cadre noir WM-BFKTV220HEVC : 

       d’ores et déjà disponible au prix de 999 euros 

• TV 54 cm avec cadre blanc WM-WFKTV220HEVC : 

       disponible dès maintenant au prix de 1099 euros 

• TV 54 cm Miroir WM-FMKTV220HEVC : 

       disponible dès maintenant au prix de 1199 euros 



• Lien vers une vidéo de démonstration de nos Téléviseurs 

Encastrables Cuisine : https://youtu.be/LgHk5IA0WJU  

• TV 54 cm Android tactile avec cadre noir WM- 

MWOBFKAT220 : disponible dès maintenant au prix 

de 1699 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 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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