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La gamme de produits LE GRAND HOME CINEMA s’élargit avec la nouvelle série TV Kiosk par CHEVRIER TECHNOLOGIES accessible au plus 
grand nombre. Un équipement ciblé et des lignes tendues sont les caractéristiques principales des études aboutissant à un produit d’encombrement très 
réduit et permettant l’installation dans toute pièce ou encore à l’intérieur d’un autre meuble. Cette série apporte une solution discrète à tous ceux désirant 
cacher leur écran plat dans leur intérieur ou leur espace commercial.  
 

CHEVRIER TECHNOLOGIES vous souhaite de nombreuses années de plaisir et de satisfaction avec votre TV Kiosk ! 
 

APPUI MURAL ET VOLUME OPTIMUM 
Le TV Kiosk est disponible en deux gammes : 

 Résidentielle : Le produit existe en version prête à peindre, vernie ou laquée et finalement prête à l’emploi équipée d’un téléviseur.  

 Professionnelle : Le produit est prêt à l’emploi, équipé de moniteurs professionnels choisis pour leur luminosité et pour un usage intensif (24/7). 
 

GAMME RESIDENTIELLE 
L’objectif du TV Kiosk est de fournir une solution qui protège et cache le téléviseur à écran plat dans un meuble qui peut être installé dans tous les 
intérieurs. Nous proposons une sélection de trois produits, les deux premiers ne sont pas équipés de téléviseur et le troisième est complet et prêt à 
l’emploi. Ils ont tous en commun, l’ascenseur TV et les accessoires comprenant une commande par boutons, le guide câbles, un boitier multiprise et le 
cordon d’alimentation secteur. Le modèle prêt à peindre conviendra particulièrement à ceux qui désirent installer leur propre téléviseur et appliquer le 
décor de leur choix. C’est aussi une solution prête pour le montage dans un autre meuble ou un espace réservé dans un projet de décoration plus large. 
L’étude de ce produit a été orientée vers une silhouette la plus stricte pour atteindre une installation la plus discrète dans un espace minimum pour 
chaque taille d’écran plat. L’installation de la version prête à l’emploi est simple et très rapide, se limitant au branchement des fiches aux prises murales 
et la fixation au mur. Le fonctionnement est tout aussi aisé : l’appui sur un bouton fera monter le panneau supérieur avec le téléviseur jusqu’à la position 
de visionnage. La télécommande du téléviseur prend le relais pour obtenir le programme désiré. L’opération inverse refermera le meuble quand 
l’ascenseur est en fin de course basse. 
 

 
 

GAMME PROFESSIONNELLE 
La différence avec la gamme résidentielle porte sur l’installation de composants d’un plus haut niveau de performance. Nous avons sélectionné le même 
système d’ascenseur à haute fiabilité identique à celui utilisé sur les produits phares “LE GRAND HOME CINEMA”. Il s’agit d’un ensemble de notre 
propre conception utilisant une colonne électrique et un boitier de commande provenant de fabricants européens. Cet ensemble travaille à faible facteur 
de charge et de manière très silencieuse. Les applications visées étant l’affichage dynamique et la publicité, nous équipons les meubles de cette gamme 
de moniteurs professionnels provenant des meilleures marques. Sur demande, nous pouvons préparer chaque unité pour être contrôlée à distance par 
un système de pilotage centralisé. 
 

 
 

DECOR 
Les modèles décorés peuvent être vernis naturel (MDF) ou laqués (noir ou blanc). Les autres décors peuvent être choisis dans notre collection et 
donnent lieu à supplément au prix de base. 
 

Demandez la brochure « LE GRAND HOME CINEMA » ou consultez notre site internet pour connaître nos autres produits.  
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Référence /  
Taille d’écran / 
Composition 

TV Kiosk sans 
téléviseur, prêt 

à peindre 

TV Kiosk sans 
téléviseur, 

finition vernie 

TV Kiosk complet 
prêt à l’emploi et 

décoré 

Option 
Télécommande 

 RF 

Option pack: Apple 
TV, lecteur Blu-ray, 

télécommande 
universelle 

Dimensions 
(L/W/H) mm 

32 pouces  - 80cm TV032 TV132 TV232 Tous TV232 810/740/240 

40 pouces - 102cm TV040 TV140 TV240 Tous TV240 1000/740/240 

46 pouces - 119cm TV046 TV146 TV246 Tous TV246 1160/820/240 

55 pouces - 140cm TV055 TV155 TV255 Tous TV255 1400/890/300 

Référence /  
Taille d’écran / 
Composition 

TV Kiosk 
Prêt à l’emploi 

Moniteur 
<=450Cd/m2 

TV Kiosk 
Prêt à l’emploi 

Moniteur 
<=700Cd/m2 

Option 
Télécommande RF 
en replacement IR 

Option 
Préparation câblage pour 
système de commande 

centralisé 

Dimensions 
(L/W/H) mm 

40 pouces - 102cm TV340 TV440 Tous Tous 1000/740/254 

46 pouces -119cm TV346 TV446 Tous Tous 1160/820/254 

55 pouces - 140cm TV355 TV455 Tous Tous 1400/890/300 
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