
Gamme COMFORT 
Supports muraux TV

Chaque téléviseur fixé au mur 
de manière élégante et sûre, 
comme le souhaite votre client. 



Supports muraux 
TV: nouvelle ligne 
de produits
Vogel's donne un nouvel élan au 

marché des supports muraux TV 

en lançant une nouvelle ligne de 

produits : COMFORT.

Les produits sont adaptés de manière 

optimale au marché actuel avec 

des écrans plus grands, jusqu'à 100 

pouces ! Les bras de support ont 

été allongés, par exemple, et la 

capacité de charge a également été 

considérablement augmentée. En 

outre, l'emballage est « écologique », 

conformément aux ambitions de 

Vogel's en matière de durabilité.

Avec la série COMFORT, nous nous 

adressons au segment intermédiaire 

du marché, en pensant aux familles. 

Des produits conçus pour durer, restant 

solides après des années d'utilisation. 

Construits pour la sécurité. Construits 

pour le style. 

Avec l'introduction de gammes dans 

différents segments de prix,

nous aidons le consommateur à faire 

le bon choix. La conception attrayante 

du produit, les fonctions sûres et le 

nouveau design de l'emballage y 

contribuent.



SOLUTION
SÉCURISÉE



Gamme COMFORT
COMFORT :  
élégant et sûr

La gamme COMFORT a été conçue 

en pensant aux familles avec enfants. 

Un groupe de consommateurs 

qui utilisent leurs téléviseurs de 

manière intensive. C'est pourquoi les 

supports muraux COMFORT ont une 

conception élégante qui place la 

sécurité au premier plan. Les supports 

muraux COMFORT conviennent aux 

téléviseurs de 19 à 100 pouces et 

pesant jusqu'à 75 kg. 

Les produits orientables Full-Motion 

disposent de longs bras et sont 

équipés du système TiltAnchor™ 

(brevet européen en instance) pour 

une position de repos sécurisée 

du téléviseur. Ces versions sont 

également dotées du mouvement 

OneFinger™. Grâce aux roulements 

revêtus de PTFE, vous pouvez 

déplacer sans effort le téléviseur 

dans la position souhaitée avec un 

seul doigt. Et grâce aux roulements 

en acier extra-renforcés associés, 

cela restera le cas pendant de 

nombreuses années. 

De plus, en tant que spécialiste du 

support mural TV OLED, Vogel's lance 

une version OLED. Il se connecte 

de manière harmonieuse à l'arrière 

du téléviseur OLED, de sorte que le 

design minimaliste est préservé. Les 

téléviseurs OLED étant fragiles, la 

fonction d'inclinaison peut facilement 

être bloquée. 

Les versions Fixed et Tilt de cette série 

sont dotées du système de sécurité 

unique ClickLoc™ (brevet européen 

en instance). Ce système

permet au consommateur de 

savoir par un clic audible que le 

téléviseur est bien fixé. Les modèles 

Fixed sont équipés d'un réglage de 

maintenance, permettant un accès 

facile aux câbles, même après le 

montage sur le mur.



Avantages 
importants 
de la gamme 
COMFORT

• Pour un usage quotidien : conçu en pensant 

aux familles

• Construit pour durer : reste solide après des 

années d'utilisation

• Montage facilité par notre application 

gratuite DrillRight™ à réalité augmentée

• Gabarit de perçage, boulons, chevilles et 

niveau à bulle inclus

• 10 ans de garantie



Caractéristiques 
de la gamme 
COMFORT

ClickLL C

• Verrouillez votre téléviseur d’un 

simple clic - Fixez ou libérez 

facilement votre téléviseur grâce 

à ClickLoc™ (brevet européen en 

instance).

•  Encadré comme un tableau - 

Montage net et soigné du téléviseur, 

à seulement 2,2 cm du mur 

• Inclinaison sans effort - Évitez les 

reflets et inclinez jusqu’à 20° 

• Installez votre support parfaitement 

nivelé grâce au niveau à bulle fourni

• Patchs de protection pour téléviseur 

- Protégez l’arrière de votre téléviseur 

avec des patchs de protection 

souples

• Accès aux câbles facilité

Encadré comme 
un tableau

Installez
parfaitement de 
niveau

Inclinaison sans 
effort

Verrouillez votre 
téléviseur d'un sim-
ple clic

Tilt 
et

Fixed



• Mouvement fluide OneFinger™ - Grâce 

à des roulements revêtus et des arbres en 

acier de précision

• Installez votre support parfaitement 

nivelé grâce au niveau à bulle fourni

• Gardez votre téléviseur toujours de 

niveau - Mise à niveau facile après 

l’installation (horizontalement et 

verticalement)

• Patchs de protection pour téléviseur - 

Protégez l’arrière de votre téléviseur avec 

des patchs de protection souples

• Tournez votre téléviseur jusqu’à 180° - Les 

longs bras de 49 (S) | 58 (M) | 67 (L) cm 

vous aident à positionner facilement 

votre téléviseur

• Verrouillage et déverrouillage faciles 

avec TiltAnchor™ - Maintenez votre 

précieux téléviseur en place en toute 

sécurité (brevet européen en instance) 

(M & L)

• Serre-câbles inclus - gardez vos câbles 

bien rangés et en sécurité

Full- 
Motion

jusqu’à 67 cm

Faites pivoter 
votre téléviseur 
jusqu'à 180°

Verrouillage et 
déverrouillage faciles 
avec TiltAnchor™

Déplacez votre té-
léviseur facilement



Pied de sol en bois
La gamme COMFORT comprend également un 

élégant pied de sol en chêne avec une base en acier 

laqué époxy de couleur anthracite. Ce pied de sol 

est adapté aux téléviseurs ayant un écran de 44 à 

77 pouces et pesant jusqu'à 50 kg. 

Ce qui frappe d'emblée dans ce pied de sol, c'est 

son design fin et intemporel. La section verticale est 

fabriquée en bois de chêne verni, produit de manière 

durable. En outre, l'écran peut être tourné et réglé 

en hauteur. Le pied de sol est très stable. Vous pouvez 

donc être absolument sûr que votre téléviseur sera 

suspendu en toute sécurité. Cela rend le pied de sol 

non seulement convivial, mais aussi adapté aux familles 

avec enfants.



Le consommateur peut commencer l'installation 

tout de suite après l'achat. Un gabarit de perçage, 

des vis et des chevilles fischer® DuoPower sont inclus 

dans le paquet en standard. Pour faciliter encore 

plus l'installation, il existe également l'application 

gratuite de réalité augmentée DrillRight™. 

De plus, les supports muraux COMFORT sont conçus 

pour durer. Même après des années d'utilisation 

intensive, ils restent tout aussi solides, sûrs et 

élégants. Cela signifie que nous pouvons offrir aux 

consommateurs une garantie de 10 ans sur tous les 

supports muraux de la gamme COMFORT.

Pour dissimuler proprement les câbles et 

les box médias

Avec une nouvelle ligne de produits de 

supports muraux TV vient une nouvelle 

gamme d’accessoires. En tant que détaillant, 

vous obtenez des ventes supplémentaires de 

la catégorie et maximisez vos « ventes liées ».

Vogel’s a choisi une gamme d’accessoires 

qui sont synonymes de facilité d’utilisation et 

d’installation intelligente.

Nos cache-fils, sangles et manchons de 

câblesvous permettent de dissimuler les 

câbles de manière ordonnée.Vous pouvez 

également utiliser les accessoires de notre kit 

de gestion des câbles.

Le support de box média est idéal pour 

installer une box média en toute sécurité et de 

manière invisible derrière le téléviseur. 

Tous les accessoires ont la valeur ajoutée

que votre client recherche.

Acces soires utiles



FULL-MOTION+

NOUVEAU
TVM 3660 Series

NOUVEAU
TVM 3460 Series

Support TV Orientable Support TV Orientable

Nom TVM 3665 Support TV Orientable TVM 3465 Support TV Orientable

Caractéristiques
Min. / Max. dimensions écran (pouces) 40 / 77 32 / 65
Charge max. (kg) 35 25
Modèle max. trous de fixation (mm) 600 x 400 400 x 400
Nombre de points de pivot 3 3
Orientable Jusqu'à 180° Jusqu'à 180°
Inclinaison Inclinaison jusqu'à 20° Inclinaison jusqu'à 20°
Min. / Max. distance au mur (mm) 59 / 670 59 / 580
Rangement des câbles Serre-câble Serre-câble
Niveau à bulle fourni ● ●

Garantie

Certifié TÜV

Garantie 10 ans 10 ans

Généralités
Couleur Noir Noir
Article n° 3836650 3834650
EAN emballage unitaire 8712285351860 8712285351846

Le contenu de l'emballage

● Support mural
● Clips de câble
● Kit de montage mural avec fiches

fischer® Duo Power
● Kit de montage TV
● Niveau à bulle
● DrillRight™ AR app
● Gabarit de perçage

● Support mural
● Clips de câble
● Kit de montage mural avec fiches

fischer® Duo Power
● Kit de montage TV
● Niveau à bulle
● DrillRight™ AR app
● Gabarit de perçage

Colisage (#) 3 4

Supports TV orientable pour écran OLED



FULL-MOTION+

NOUVEAU
TVM 3640 Series

NOUVEAU
TVM 3440 Series

NOUVEAU
TVM 3240 Series

Support TV Orientable Support TV Orientable Support TV Orientable

Nom TVM 3645 Support TV Orientable (noir)
TVM 3645 Support TV Orientable (blanc)

TVM 3445 Support TV Orientable (noir)
TVM 3445 Support TV Orientable (blanc)

TVM 3245 Support TV Orientable (noir)
TVM 3245 Support TV Orientable (blanc)

Caractéristiques
Min. / Max. dimensions écran (pouces) 40 / 77 32 / 65 19 / 43
Charge max. (kg) 35 25 15
Modèle max. trous de fixation (mm) 200 x 200
Nombre de points de pivot 3 3 3
Orientable Jusqu'à 180° Jusqu'à 180° Jusqu'à 180°
Inclinaison Inclinaison jusqu'à 20° Inclinaison jusqu'à 20° Inclinaison jusqu'à 20°
Min. / Max. distance au mur (mm) 59 / 670 59 / 580 65 / 493
Rangement des câbles Serre-câble Serre-câble Serre-câble
Niveau à bulle fourni ● ● ●

Garantie

Certifié TÜV

Garantie 10 ans 10 ans 10 ans

Généralités
Couleur Noir | Blanc Noir | Blanc Noir | Blanc

Article n° 3836450 (Noir)
3836451 (Blanc)

3834450 (Noir)
3834451 (Blanc)

3832450 (Noir)
3832451 (Blanc)

EAN emballage unitaire 8712285347887 (Noir)
8712285347900 (Blanc)

8712285347788 (Noir)
8712285347801 (Blanc)

8712285347689 (Noir)
8712285347702 (Blanc)

Le contenu de l'emballage

● Support mural
● Clips de câble
● Kit de montage mural avec fiches

fischer® Duo Power
● Kit de montage TV
● Niveau à bulle
● DrillRight™ AR app
● Gabarit de perçage

● Support mural
● Clips de câble
● Kit de montage mural avec fiches

fischer® Duo Power
● Kit de montage TV
● Niveau à bulle
● DrillRight™ AR app
● Gabarit de perçage

● Support mural
● Clips de câble
● Kit de montage mural avec fiches

fischer® Duo Power
● Kit de montage TV
● Niveau à bulle
● DrillRight™ AR app
● Gabarit de perçage

Colisage (#) 3 4 4

Supports TV orientable



FULL-MOTION

NOUVEAU
TVM 3620 Series

NOUVEAU
TVM 3420 Series

NOUVEAU
TVM 3220 Series

Support TV Orientable Support TV Orientable Support TV Orientable

Nom TVM 3625 Support TV Orientable TVM 3425 Support TV Orientable TVM 3225 Support TV Orientable

Caractéristiques
Min. / Max. dimensions écran (pouces) 40 / 77 32 / 65 19 / 43
Charge max. (kg) 35 25 15
Modèle max. trous de fixation (mm) 200 x 200
Nombre de points de pivot 2 2 2
Orientable Jusqu'à 120° Jusqu'à 120° Jusqu'à 120°
Inclinaison Inclinaison jusqu'à 20° Inclinaison jusqu'à 20° Inclinaison jusqu'à 20°
Min. / Max. distance au mur (mm) 50 / 388 50 / 343 58 / 302
Rangement des câbles Serre-câble Serre-câble Serre-câble
Niveau à bulle fourni ● ● ●

Garantie

Certifié TÜV

Garantie 10 ans 10 ans 10 ans

Généralités
Couleur Noir Noir Noir
Article n° 3836250 (Noir) 3834250 (Noir) 3832250 (Noir)
EAN emballage unitaire 8712285347863 (Noir) 8712285347764 (Noir) 8712285347665 (Noir)

Le contenu de l'emballage

● Support mural
● Clip de câble
● Kit de montage mural avec fiches

fischer® Duo Power
● Kit de montage TV
● Niveau à bulle
● DrillRight™ AR app
● Gabarit de perçage

● Support mural
● Clip de câble
● Kit de montage mural avec fiches

fischer® Duo Power
● Kit de montage TV
● Niveau à bulle
● DrillRight™ AR app
● Gabarit de perçage

● Support mural
● Clip de câble
● Kit de montage mural avec fiches

fischer® Duo Power
● Kit de montage TV
● Niveau à bulle
● DrillRight™ AR app
● Gabarit de perçage

Colisage (#) 3 4 4

Supports TV orientable



TILT

NOUVEAU
TVM 3610 Series

NOUVEAU
TVM 3410 Series

NOUVEAU
TVM 3210 Series

Support TV Inclinable Support TV Inclinable Support TV Inclinable

Nom TVM 3615 Support TV Inclinable TVM 3415 Support TV Inclinable TVM 3215 Support TV Inclinable

Caractéristiques
Min. / Max. dimensions écran (pouces) 40 / 77 32 / 65 19 / 43
Charge max. (kg) 35 25 15
Modèle max. trous de fixation (mm)
Inclinaison Inclinaison jusqu'à 20° Inclinaison jusqu'à 20° Inclinaison jusqu'à 20°
Distance min. au mur (mm) 34 34 34
Niveau à bulle fourni ● ● ●

Garantie

Certifié TÜV

Garantie 10 ans 10 ans 10 ans

Généralités
Couleur Noir Noir Noir
Article n° 3836150 (Noir) 3834150 (Noir) 3832150 (Noir)
EAN emballage unitaire 8712285347849 (Noir) 8712285347740 (Noir) 8712285347641 (Noir)

Le contenu de l'emballage

● Support mural
● Kit de montage mural avec fiches

fischer® Duo Power
● Kit de montage TV
● Niveau à bulle
● DrillRight™ AR app
● Gabarit de perçage

● Support mural
● Kit de montage mural avec fiches

fischer® Duo Power
● Kit de montage TV
● Niveau à bulle
● DrillRight™ AR app
● Gabarit de perçage

● Support mural
● Kit de montage mural avec fiches

fischer® Duo Power
● Kit de montage TV
● Niveau à bulle
● DrillRight™ AR app
● Gabarit de perçage

Colisage (#)

Supports TV inclinable

4 4 4



FIXED

NOUVEAU
TVM 3600 Series

NOUVEAU
TVM 3400 Series

NOUVEAU
TVM 3200 Series

Support TV Fixe Support TV Fixe Support TV Fixe

Nom TVM 3605 Support TV Fixe TVM 3405 Support TV Fixe TVM 3205 Support TV Fixe

Caractéristiques
Min. / Max. dimensions écran (pouces)

4

32 / 77 19 / 50
Charge max. (kg) 75 50 30
Modèle max. trous de fixation (mm)
Distance min. au mur (mm) 22 22 22
Niveau à bulle fourni ● ● ●

Garantie

Certifié TÜV

Garantie 10 ans 10 ans 10 ans

Généralités
Couleur Noir Noir Noir
Article n° 3836050 (Noir) 3834050 (Noir) 3832050 (Noir)
EAN emballage unitaire 8712285347825 (Noir) 8712285347726 (Noir) 8712285347627 (Noir)

Le contenu de l'emballage

● Support mural
● Kit de montage mural avec fiches

fischer® Duo Power
● Kit de montage TV
● Niveau à bulle
● DrillRight™ AR app
● Gabarit de perçage

● Support mural
● Kit de montage mural avec fiches

fischer® Duo Power
● Kit de montage TV
● Niveau à bulle
● DrillRight™ AR app
● Gabarit de perçage

● Support mural
● Kit de montage mural avec fiches

fischer® Duo Power
● Kit de montage TV
● Niveau à bulle
● DrillRight™ AR app
● Gabarit de perçage

Colisage (#)

Supports TV Fixe

44



NOUVEAU
TVS 3690

NOUVEAU
TVS 3695

Pied Support TV Pied Support TV

Caractéristiques
Min. / Max. TV screen size (inch) 40 / 77 40 / 77
Charge max. (kg) 50 50
Orientable Jusqu'à 90° Jusqu'à 90°
Modèle max. trous de fixation (mm) 600 x 400 600 x 400
Hauteur (mm) 1100 1100
Largeur (mm) 842 842
Profondeur (mm) 554 554

Rangement des câbles Gestion des câbles intégrée
● Serre-câble
● Gestion des câbles intégrée

Garantie

Certifié TÜV

Garantie 10 ans 10 ans

Généralités
Couleur Acier (noir) Chêne & acier (noir) | Chêne & Acier (blanc)

Article n° 3836900 3836950 (Chêne & acier (noir))
3836951 (Chêne & Acier (blanc))

EAN emballage unitaire 8712285355189 8712285353345 (Chêne & acier (noir))
8712285353369 (Chêne & Acier (blanc))

Le contenu de l'emballage

● Support de pied
● Interface
● Kit de montage TV
● Clé Allen (8mm)

● Support de pied
● Interface
● Clips de câble
● Kit de montage TV
● Clé Allen (8mm)

Pieds de sol TV



NOUVEAU
TVA 6000

NOUVEAU
TVA 6202

NOUVEAU
TVA 6201 TVA 6203

Chemin de câbles Manchon de câble Serre-câbles Kit de gestion des câbles

Caractéristiques

Contenu
● Pas de câbles qui traînent
● Coupez à n'importe quelle

longueur ou direction

● Pas de câbles qui traînent
● Facile à ouvrir et à fermer

automatiquement pour
enrouler autour des
câbles

● Extensible jusqu'à 4 câbles
(100 mm de long, 18 mm
de diamètre)

● Conception solide
autoagrippante

● Comprend : 6 sangles de
300x20 mm

● Léger, flexible et durable

● 12 colliers de serrage (2
longueurs)

● 8 serre-câbles auto-
adhésifs (2 tailles)

● 8 attaches
autoagrippantes pour
câbles (2 tailles)

● 6 blocs de montage de
serre-câbles auto-adhésifs
(2 tailles)

● 8 marqueurs de câbles
Max. nombre de câbles à tenir Jusqu’à 4 câbles Jusqu’à 4 câbles Jusqu’à 10 câbles
Longueur cache-câbles (cm) 80 cm 100 cm
Largeur (mm) 59 20 20 140
Profondeur (mm) 14

Garantie
Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans

Généralités

Article n° 6860000 (Noir)
6860001 (Blanc) 6862020 6862010 6862030

EAN emballage unitaire 8712285350429 (Noir)
8712285350443 (Blanc) 8712285350481 8712285350467 8712285350504

Colisage (#) 10 20 40 10

Solutions pour câbles



TVA 6400
Support pour box médias

Caractéristiques

Contenu

● Rangez votre boîtier multimédia derrière votre téléviseur
● À installer sur votre téléviseur, support mural ou mur
● Convient à presque toutes les boîtes de médias jusqu'à

une taille maximale de 190 x 130 x 45 mm
Charge max. (kg) 1.5
Largeur (mm) 130
Profondeur (mm) 45
Longueur (mm) 190

Garantie
Garantie 2 ans

Généralités
Article n° 6864000
EAN emballage unitaire 8712285350528
Colisage (#) 20

Solution pour appareils audiovisuels



Suivre Vogel's:

/VogelsForSure /c/VogelsForSure /company/vogels /VogelsForSure /vogels_official

Décharge de responsabilité 
Bien que nous nous efforcions sans cesse de garantir l'exactitude des
renseignements fournis, Vogel's ne pourra être tenu responsable de toute
erreur. Cela s'applique aussi aux fautes ou omissions relatives aux prix ou aux
dimensions.
Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.
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Le nouveau design de 
l'emballage assure une plus 
grande distinctivité en rayon

En tant que leader du marché, Vogel's représente 

la sécurité de faire le meilleur choix : For sure. Pour 

rendre cette proposition aussi visible que possible, 

Vogel's introduit un nouveau design d'emballage. 

Cela permet à Vogel's de se démarquer dans le 

rayon. 

Un message important sur le nouvel emballage 

est « La sécurité avant tout ». Les études montrent 

que de nombreux consommateurs considèrent la 

sécurité comme le facteur le plus important lors de 

l'achat d'un support mural. Vogel's offre cette sécurité 

comme aucune autre marque. Par exemple, la 

charge maximale testée pour nos supports muraux 

TV est en fait trois fois plus élevée que celle indiquée. 

C'est pourquoi nos produits sont certifiés TÜV. Nous 

l'expliquons brièvement sur l'emballage.

Pour les 
consommateurs, 
la sécurité est 
le facteur le plus 
important



Emballage respectueux de 
l'environnement

Le souci de l'environnement est important pour nous 

chez Vogel's. Le nouvel emballage a donc été 

conçu de manière aussi écologique que possible. 

L'emballage ne contient plus de pièces en PSE 

(polystyrène expansé). En outre, nous avons réduit 

l'utilisation de plastiques à usage unique de 95 %. 

En outre, il est bon de savoir que les produits et 

les emballages sont fabriqués conformément à 

l'initiative de conformité sociale en entreprise (BSCI).

Vogel's. For Sure.



E-Partner
ProgramTM

En tant que commerçant en 

ligne, vous souhaitez augmenter 

votre taux de conversion le plus 

efficacement possible. C'est pourquoi 

Vogel's propose l'initiative e-Partner 

Program™ (EPP), avec de nombreux 

outils et ressources pour vous faciliter 

la tâche :

• Accédez facilement à un 

contenu riche via Icecat, des API 

ou des flux en direct personnalisés.

• Intégrez des vidéos de la chaîne 

YouTube de Vogel's ou utilisez 

Flixmedia pour obtenir des 

informations, des images et des 

vidéos sur les produits qui sont à 

jour, inspirantes et qui améliorent 

le taux de conversion.

• Affichez automatiquement les avis 

dans votre boutique en ligne via 

la plateforme Bazaarvoice afin de 

stimuler votre taux de conversion 

et d'accroître la notoriété de votre 

site web.

• Intégrez notre Flatscreenfitter 

dans votre boutique en ligne, afin 

que les consommateurs puissent 

trouver facilement le support 

mural TV adéquat.

• Utilisez nos données sur les ventes 

groupées pour augmenter 

sensiblement votre chiffre 

d'affaires.

• Facilitez-vous la tâche en utilisant 

notre offre de contenu actualisée.

Vous souhaitez en savoir plus sur 

l'initiative E-Partner Program™ ? 

Vous avez besoin d'aide pour 

mettre en œuvre l'un de nos outils ? 

Ou vous souhaitez obtenir des 

conseils personnalisés de notre 

équipe chargée du commerce 

électronique ? Veuillez nous contacter, 

nous sommes heureux de vous aider !



Maximisez la 
catégorie des 
supports
muraux
Avec les supports muraux TV de Vogel's dans votre 

assortiment, vous pouvez tirer le meilleur parti des 

catégories. Vogel's facilite la vente du support 

adéquat pour chaque téléviseur vendu et maximise 

vos « ventes liées ».

De plus, Vogel's propose un produit de haute qualité 

avec la valeur ajoutée recherchée par votre client. 

Ainsi, vous n'aurez jamais à faire face à des clients 

mécontents et vous maximiserez la valeur monétaire 

moyenne du support mural.



Qu'est-ce qui rend un 
support mural TV de Vogel's si 
spécial ?

C'est une question que l'on entend souvent. En tant 

que leader sur le marché des supports muraux TV et 

autres équipements audiovisuels, nous voulons vous 

donner la certitude que vous obtiendrez la meilleure 

solution. Car quand on cherche un accessoire, on 

ne choisit pas n'importe quoi. 

Avec Vogel's, vous pouvez offrir aux clients la 

solution de montage la mieux conçue pour leur 

précieux téléviseur. Notre nouvelle gamme de 

modèles, qu'il s'agisse de modèles Fixed, Tilt et Full-

Motion, a été rigoureusement testée et construite 

pour durer, avec des spécifications améliorées. 

Si vous ajoutez le soutien que nous offrons pour 

vous aider à augmenter le taux d'attachement au 

téléviseur et le prix de vente moyen, vous serez sûr 

de stimuler les performances de votre catégorie. 

Vogel's. For Sure.

Pourquoi
Vogel's ?





Suivez Vogel's :

Vogel's. For Sure.

Avertissement

Tandis que nous nous efforçons sans cesse de 

garantir l'exactitude des renseignements fournis sur 

le site web, Vogel's ne pourra être tenu responsable 

de toute erreur. Cela s'applique aussi aux fautes ou 

omissions relatives aux prix ou aux dimensions. Tous 

les produits ne sont pas disponibles dans tous les 

pays.
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Volg Vogel's:

/VogelsForSure /c/VogelsForSure /company/vogels /VogelsForSure /vogels_official

Disclaimer 
Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan om de juistheid van de verstrekte
informatie te waarborgen, kan Vogel’s niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele fouten. Dit geldt tevens voor fouten of omissies op het gebied van
prijzen en afmetingen.
Niet alle producten worden in alle landen aangeboden.
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