Vivre son expérience
télévisuelle grâce à Vogel's

NEXT
Series

Supports TV muraux et pieds de sol de la meilleure qualité
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“J’AI DES GOÛTS
SIMPLES.
JE ME CONTENTE
DU MEILLEUR.”
Oscar Wilde
écrivain irlandais

C’est dans cet esprit que nous nous sommes lancés dans la création de
la gamme NEXT. À en juger par les réactions provenant aussi bien de
professionnels que de clients attentifs, nous avons surpassé notre objectif.
Même les plus exigeants ont été surpris par notre gamme Next. Un support
mural entièrement orientable qui enregistre votre position préférée ?
Un support que vous pouvez commander par une application. Une barre de

telle que vous n’avez plus besoin d’autres enceintes dans la pièce ? Vous
n'aviez peut-être même pas rêvé que tout cela soit possible. Mais, croyeznous, vous vous habituerez bien vite à toutes ces fonctionnalités de qualité.

The Quality Signature

son qui suit le mouvement de votre téléviseur etrestitue un son d’une qualité
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UN COMPROMIS ?
PAS CETTE FOIS...
La vie sait se montrer généreuse. Elle nous
offre parfois des moments où les décisions
sont plus faciles à prendre que prévu.
C'est le cas aujourd'hui, grâce à la
gamme NEXT de Vogel's. Cette gamme
excelle dans tous les critères de choix d’un
support TV mural, tout simplement.

D’un point de vue esthétique, son
élégance subtile et ses matériaux de la
meilleure qualité s’adaptent à merveille
à votre intérieur, qu’il soit rétro-moderne,
nordique, industriel ou encore urbain.
Au niveau technique, la conception de
pointe est garantie de robustesse. Toutes
nos innovations répondent aux besoins
des utilisateurs : une interface intuitive,
une fonctionnalité pragmatique et des
solutions intelligentes qui améliorent
réellement votre expérience télévisuelle.

Experience more
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C’est vous qui
décidez des fonctions
que votre support
TV mural doit remplir.
Nous sommes là pour
nous assurer qu’il
sera à la hauteur.
Et irréprochable.

Design et confort

Les supports TV muraux de la gamme
NEXT de Vogel's se déclinent en différentes
versions qui répondent à tous les besoins.

DesignMount
Le support mural DesignMount est le support mural manuel
parfait, qui facilite votre expérience télévisuelle idéale en
toute discrétion. Grâce au mécanisme de mouvement
intelligent Smart Movement Mechanism (SMM®),
la position s'ajuste d'un simple toucher du doigt. Le système
de protection de l'écran Screen Protection System (SPS®)
s'assure que votre téléviseur ne cogne jamais le mur.

MotionMount
Le MotionMount offre la même expérience télévisuelle idéale, avec
l'avantage d'être motorisé. Dès que vous allumez votre téléviseur,
celui-ci revient automatiquement à l'angle de vue précédent,
ou vers l’une des dix autres positions programmables, pour que
chaque membre de la famille puisse profiter de la télévision comme
il le souhaite. Une appli pratique permet d'ajuster l'angle de vue.
Et quand vous l’éteignez, votre téléviseur revient en douceur à sa
position de repos contre le mur.

Le DesignMount comme le
MotionMount sont également
disponibles pour TV OLED.
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Un son parfait
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SoundMount™
Le SoundMount™ ajoute une autre dimension à
l’expérience télévisuelle parfaite. Grâce à la barre de son
intégrée, l’enceinte pivote automatiquement vers vous avec
votre écran, pour une immersion sonore totale. Un caisson
de basses sans fil, que vous pouvez installer où vous le
souhaitez dans la pièce, vient renforcer l'expérience :
le son est d’une qualité telle que vous n’avez plus besoin
d'une multitude d’enceintes supplémentaires. Vous pouvez
même écouter de la musique en streaming directement
sur votre barre de son, depuis votre smartphone ou votre
tablette.

MotionSoundMount
Le MotionSoundMount, un support mural digne d'un autre
monde. En fait, c’est une catégorie en soi. Il réunit en un
seul produit complet un montage irréprochable,
un mouvement automatique et un excellent son.
La perfection à portée de main, au sens propre. À l’aide

les 10 positions programmables, chacune répondant aux
préférences d'un membre de la famille.

La solution tout-en-un avec
option de mouvement
automatique.

The Quality Signature

d’une appli spécifique de Vogel’s, vous pouvez choisir parmi
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“ UN BON DESIGN
EST INNOVANT.
MAIS IL NE
L’EST PAS DANS
LE SEUL BUT
D’INNOVER.”
Dieter Rams
designer industriel allemand

NEXT SERIES
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Chez Vogel’s, nous innovons pour une seule raison : parce que vous,
l’utilisateur, en profiterez. Pour la gamme NEXT, nous avons par exemple
développé le premier support mural contrôlé par appli qui pivote
automatiquement vers votre angle de vue, parce que nous savions que cette
fonction vous faciliterait la vie. Et comme nous savons que vous appréciez de
pouvoir regarder la télévision depuis différents endroits de la pièce, nous avons
doté le support de dix positions pré-programmables.

Nous avons également produit le premier support mural avec son intégré
qui suit votre téléviseur lorsqu'il pivote vers vous, pour vous offrir l’expérience
audiovisuelle ultime. Vous pouvez diffuser votre musique par streaming
directement sur votre barre de son à l'aide de votre smartphone ou de votre
tablette. Autrement dit, plus besoin d'acheter d'enceintes supplémentaires.

Avec NEXT, nous avons voulu créer une gamme de supports TV muraux qui
garantit un maximum de plaisir avec un minimum d’effort. Il semble que
nous avons réussi.

The Quality Signature

L'innovation
mise à votre
service.
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“En tant que concepteurs, nous
devons parfois nager à contrecourant des idées reçues.”
“Avec la série NEXT, nous avons souhaité concevoir un produit spécial qui rassemble les
meilleures caractéristiques de ses prédécesseurs. Des exemples ? Notre système breveté
de protection de l'écran, Screen Protection System (SPS®), qui intègre les quatre bras
du mécanisme pour garantir que le téléviseur ne cogne jamais le mur. Citons aussi la
commande de mouvement par le doigt ou le soudage exclusif au laser pour une
finition parfaite.

En parlant de finition, nous attachons beaucoup d’importance au fait que le produit fini
soit propre et net. Vous ne verrez pas d’électronique, de motorisation, ni de câbles.
Tout est intégré à la structure.

Cette approche intégrée du design est également perceptible dans la façon dont les trois
principaux éléments - plaque murale, bras et cadre de montage - sont bien plus que trois
éléments séparés : ils composent une forme cohérente. Cette forme, nous la mettons en
valeur en utilisant le contraste du noir de l’acier poudré et de l'aluminium brossé situé sur les
contours.

Stefan Luijben
chef d’équipe R&D
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En tant que concepteurs, nous devons parfois nager
à contre-courant des idées reçues. C’est ce que nous
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PAS DE TÉLÉ−

avons fait avec la télécommande : il n'y en a tout
simplement pas ! On voit déjà assez de télécommandes
qui traînent partout. Pas besoin d'en ajouter. Nous avons

COMMANDE

conçu un produit qui s'en passe allègrement. Le support
mural pivote vers son dernier angle de vue quand vous
allumez le téléviseur et se repositionne contre le mur
quand vous l’éteignez.

SUPPLÉMENTAIRE

Vous pouvez régler cette position manuellement, elle
sera automatiquement enregistrée dans la mémoire.
Au lieu d’ajouter un autre appareil, l’expérience

The Quality Signature

redevient humaine, grâce au tactile et à la mémoire.”
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“IL Y A TROIS
RÉACTIONS
POSSIBLES
FACE À UN
ÉLÉMENT DE
DESIGN :
OUI, NON ET
WAOUH !”
Milton Glaser
designer graphique américain

Experience more

NEXT SERIES
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Plus X Award

IF Design Award

Red Dot Award

GIO Award
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Facile à
commander

Contrôle du bout
des doigts

Le support mural motorisé revient automatiquement au dernier angle

Grâce au système breveté Smart Movement

de vue choisi. Avec un angle de rotation de 120°, vous pouvez pivoter

Mechanism (SMM®), vous déplacez votre téléviseur

le téléviseur vers vous, où que vous soyez dans la pièce. Et quand vous

monté sur un support mural NEXT manuel simplement

l'éteignez, votre téléviseur retourne à sa position initiale contre le mur.

du bout des doigts.

Commande par appli
pour une meilleure
fonctionnalité
Vous pouvez également enregistrer vos 10 positions
préférées dans l’appli MotionMount de Vogel’s
(iOS & Android). Appuyez sur un seul bouton pour
pivoter le téléviseur vers la cuisine, la table à manger
ou votre fauteuil préféré.

Caisson
de basses sans fil
Il peut être placé n’importe où dans la pièce. Vous
n’aurez plus besoin d’enceinte supplémentaire et la
qualité sonore de votre téléviseur est améliorée.

Streaming audio
par Bluetooth
Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour diffuser votre musique
préférée par streaming sur le SoundMount ou le MotionSoundMount.

NEXT SERIES
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Idéal pour téléviseurs
OLED

Une seule prise
électrique

Le support motorisé pivote automatiquement vers vous quand vous

L'alimentation de la barre de son et du téléviseur

allumez votre téléviseur et retourne en position contre le mur quand

passe par le support mural NEXT, au moyen d'une

vous l’éteignez. Vous n’aurez plus jamais besoin de toucher votre

seule et même prise électrique.
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fragile écran OLED. Les supports muraux motorisés ou manuels sont
disponibles dans une version spécifique pour OLED avec un VESA de
400 x 200, pour une finition élégante et discrète.

Muro

Finition claire
Dissimulez les câbles dans le système de

Vue de dessus

dissimulation des câbles (CIS®) pour un résultat

Votre mur et votre
téléviseur sont protégés
Ne craignez plus d’endommager votre écran ou votre mur,
grâce au système unique Screen Protection System (SPS®)
de Vogel’s qui protège l’écran de votre téléviseur ainsi que la
barre de son. Faites-les pivoter comme vous le souhaitez, avec
l'assurance qu’ils ne cogneront jamais le mur.

The Quality Signature

propre et net.
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L’écran et la barre
de son pivotent
ensemble vers
vous.”
“Ce qui est important dans la télévision, c’est ce que vous voyez et ce
que vous entendez. Pour la gamme NEXT, nous avons donc décidé de
créer quelque chose d’unique : une barre de son intégrée au support
mural. Quand vous allumez votre téléviseur, l’écran et la barre de son

Erwin Hermsen
Responsable des technologies
appliquées

pivotent ensemble vers vous, pour que vous profitiez au mieux du son
comme de l’image.

Parce que le meilleur résultat sonore est toujours quand l’enceinte est
face à vous. Tout cela semble évident, et pourtant Vogel’s est le seul à
l’avoir fait !

En matière de son, nous nous sommes imposés des normes
techniques très élevées pour la gamme NEXT. Et pour être sûr de
les atteindre, j’ai imaginé une équipe “Oreilles d'or” qui teste nos
prototypes. J’ai donc lancé l'invitation au sein de l’entreprise pour
former une équipe de quatre testeurs.

Parmi les 50 candidatures reçues, j’ai sélectionné les quatre

J’invite tout nouvel employé à passer le test. Si les résultats sont

meilleures, selon différents critères tels que le spectre de

meilleurs que précédemment, il ou elle remplace le membre

fréquences audibles, la reconnaissance de certaines

avec le plus mauvais score dans l’équipe Oreilles d'or actuelle.

fréquences, la musicalité, l’écoute en stéréo, etc. Je

C’est devenu un jeu. Mais c’est également très sérieux : nous

m'occupe d'un studio d’enregistrement comme loisir et j’ai

voulons avoir la meilleure équipe de test, parce que Vogel’s

donc utilisé des logiciels professionnels ainsi que ma propre

veut offrir le meilleur son à ses clients. Ça en dit long sur

expertise pour créer un test automatisé de 10 minutes à

l'obsession de Vogel's à toujours fournir la plus haute qualité !

conditions égales pour tous.

Mais également sur notre culture d’entreprise très humaine :
nous savons qu’au bout du compte, il s’agit toujours d’êtres
humains et de leur expérience.”
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SOLUTION COMPLÈTE
POUR VOTRE ÉQUIPEMENT
MULTIMÉDIA.
La gamme NEXT est accompagnée d’une gamme d’accessoires répondant aux mêmes exigences techniques
et esthétiques que les supports qu’ils complètent. Tout comme les supports muraux, ces accessoires élégants
sont conçus pour s’adapter à tous les styles d’intérieur.

Colonne pour câbles
La colonne pour câbles mince en aluminium
est spécialement conçue pour la gamme
NEXT. Elle dissimule jusqu’à 10 câbles à
seulement 2 cm de votre mur.

Support multifonctionnel
audiovisuel
Une solution discrète pour régler l’éternel
problème du rangement des appareils
additionnels. Ce plateau en verre de sécurité de
la meilleure qualité, conçu pour une utilisation
avec la colonne pour câbles, peut être installé à
la hauteur voulue.

Experience more

Vogel's NEXT 7825

Vogel's NEXT 7840

Multi-support AV

Colonne de câbles

• Design plat et élégant • Solution complète pour tous les

• Design plat et élégant • Colonne de

équipements médias • Dimensions (largeur x profondeur) : 67

câbles 100 cm • Concue spécialement

X 31 cm pouces • Poids maximum : 10 kg • Réalisé en verre de

pour DesignMount NEXT 7345 • Produit en

sécurité de qualité • Peut être place à n’importe quelle hauteur

aluminium • Masque jusqu’à 10 câbles

dans la colonne • Doit être combiné avec la Colonne de

• Ne dépasse que de 2 cm du mur • Se

câbles NEXT 7840

combine avec le Multi-support AV NEXT 7825
pour ranger les équipements audiovisuels et
multimédia (Max. 4x NEXT 7825)
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UNE ENTREPRISE NÉE
D’UNE PASSION POUR
L’AMÉLIORATION.
En 1973, notre fondateur Harry Vogels cherchait comment améliorer la diffusion
du son, par rapport aux enceintes posées sur le sol ou sur une étagère.
Ne trouvant rien sur le marché, il décida de créer une solution lui-même.
Le résultat fut le premier support mural pour enceinte du monde, le BEK 100.
Le succès fut immense et marqua la naissance de la marque Vogel’s.

Au fil des ans, l'offre de Vogel’s s’est étoffée, allant de supports pour téléviseurs
ménagers à des solutions de montage mural pour hôpitaux et hôtels.
Vous trouverez nos produits partout, dans les espaces publics, les bureaux,
les magasins et d’innombrables foyers du monde entier.

Experience more
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Vogel's et LG ensemble
pour le meilleur.
Vogel’s a conçu un support TV spécial pour le LG Signature,
permettant au téléviseur le plus mince du monde de pivoter.
Nous avons également développé un support TV pour fixer le
téléviseur à plat contre le mur. Cette prouesse technique à la pointe
de l'innovation a pu être réalisée grâce à une coopération étroite
exceptionnelle entre Vogel’s et LG.
LG — pionnier de la technologie OLED.
Grâce à la technologie OLED, les téléviseurs deviennent de plus
en plus minces. Dans cette catégorie exclusive, LG a développé le
téléviseur OLED LG Signature (LG W7 & LG W8), le téléviseur le plus

Source: LG

mince de tous les temps. En séparant le panneau d’affichage des
éléments électroniques et des enceintes, ce téléviseur est si fin qu’il
pourrait passer pour du papier peint !

Nous avons conçu des supports TV muraux motorisés
universels, utilisables avec tous les écrans, dotés d'une
position de veille automatique. Loewe possède une
part importante du marché des téléviseurs à écran
OLED. Les équipes de recherche et développement
de nos deux entreprises internationales ont joint leurs
forces pour améliorer l’utilisation des supports TV muraux motorisés pour les téléviseurs Loewe.

Nous avons
inventé la télévision.
Les équipements Loewe sont fabriqués en Allemagne
- avec beaucoup de passion, d'enthousiasme et une
grande expertise. Les produits Loewe ont été perfectionnés
jusqu'au plus détail le plus infime. Technologie modulaire,
matériaux premium, fabrication précise, mise à jour
régulière des logiciels et design intemporel garantissent la
durabilité des produits Loewe.

The Quality Signature

Une collaboration
réussie pour
des résultats
époustouflants.
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PRODUIT
DÉTAILS
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DesignMount

DesignMount
Idéal pour OLED

NEXT 7345

NEXT 7346

Tailles d’écran [pouces]

40 - 65

40 - 65

Poids max. du téléviseur [kg]

30

30

Déploiement du mur jusqu’à [cm]

72

72

VESA max.

600 x 400

400 x 200 (fixe)
300 x 200 (fixe)

Support mural motorisé
Pivotement automatique & commande par appli
Barre de son intégrée & caisson de basses sans fil
Commande par la télécommande du téléviseur
Streaming audio par Bluetooth
Système de protection de l’écran
(Screen Protection System (SPS®))
Mécanisme de mouvement intelligent
(Smart Mouvement Mechanism (SMM®))
Système de dissimulation des câbles
(Cable Inlay System (CIS®))
Gestion des câbles optimale
grâce à la plaque (murale) et le manchon cache-fil

Pour découvrir les nombreuses
possibilités offertes par un support
mural de la gamme NEXT, rendezvous sur vogels.com/NEXT ou
flashez le code QR.

NEXT SERIES
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MotionMount

MotionMount

MotionMount

SoundMount

Idéal pour OLED

Spécialement pour
LG Signature

NEXT 7355

NEXT 7356

NEXT 7555

NEXT 8365

NEXT 8375

position initiale

position initiale

position initiale

son

son &
position initiale

TM
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MotionSound
Mount

40 - 65

40 - 65

65 LG Signature

40 - 65

40 - 65

30

30

18

30

30

72

72

72

72

72

600 x 400

400 x 200

non VESA

600 x 400

600 x 400

The Quality Signature

manchon
uniquement
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REDONNER AU TÉLÉVISEUR
SA PLACE DE CHOIX DANS
LE DESIGN D’INTÉRIEUR.
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Le pied de sol NEXT
OP de Vogel's.
Technologie moderne, design nordique, valeurs traditionnelles, savoir-faire
ancestraux, matériaux intemporels. Les pieds de sol de la gamme NEXT OP
représentent l’essence de la philosophie du design de Vogel’s.

Design élégant
Ces pieds de sol sont faits à la main en chêne certifié
FSC, sélectionné pour son grain fin et sa beauté
éternelle. Ses lignes nettes et élégantes sont un
hommage à la magnificence de la nature, aux traditions
de la menuiserie et aux progrès de la technologie.

Design intemporel
OP1 et OP2, réalisés en coopération avec le designer
danois Malte Kidde, sont les premiers modèles dans
notre gamme Designer Collaboration. Pour cette série,

OP1
Pour les téléviseurs avec
écran entre 46 et 70 pouces.

nous travaillons avec de grands esprits qui partagent
notre engagement pour la qualité et notre foi en des
produits innovants, à la fois intemporels et uniques.
Ainsi, chaque pied de sol OP est lui-même unique.

Le pied de sol NEXT OP
a toute une histoire à
raconter. Regardez-la
sur vogels.com/OP.

NEXT SERIES
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UN DESIGN
ÉLÉGANT,
DEUX VERSIONS.
Design intelligent
Vous pouvez poser ce pied de sol autonome où
vous le souhaitez. Tous les câbles sont dissimulés
dans l'arrière du pied de sol, pour préserver le design
scandinave clair et intemporel.

Pour les téléviseurs avec un
écran entre 50 – 77 pouces.
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