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C’est pourquoi Loewe s’engage à vous offrir :

Plus de qualité. Des images d’un réalisme inédit, grâce à la technol ogie numérique Haute 
Définition. Plus de qualité signifie aussi une restitution sonore parfaite et une esthétique main-
tes fois primée au niveau international, le tout dével oppé et fabriqué en Allemagne, berceau  
de tant de marques premium réputées. 

Plus de possibilités. Loewe vous offre un choix multiple de colo ris, dans des matériaux haut 
de gamme et des finitions exceptionnelles. Tous nos téléviseurs béné ficient de nombreuses 
solutions d’installations spécifiques, permettant l’intégration parfaite de votre ensemble Home 
Cinéma dans votre intérieur. Aucun autre système de divertissement à domicile ne vous offre 
un tel concentré de technologie intelligente et évolutive : LED 200 ou 400 Hz, enregistreur 
numérique intégré, réception Haute Définition de la TNT, du câble et du satellite, accès direct  
à Internet et à vos fichiers vidéos, audios et photos grâce au portail Loewe.

Plus d’intelligence. Tout se pi lote à l’aide d’une seule télécom mande à partir d’un menu 
 unique, que ce soit pour votre téléviseur, votre lecteur Blu-ray, DVD ou votre home cinéma.  
Ils constituent un système par faitement coordonné et simple d’utilisation. 

Plus de sensations. Avec Loewe, votre téléviseur est plaisant à regarder même éteint, comme 
une oeuvre d’art. Il affirme votre goût de la sobriété et des belles choses. L’excellence de 
l’image et du son Loewe font du Home Cinéma un véritable spectacle, comparable à celui 
ressenti dans les plus grandes salles obscures.

Nous continuons à représenter ce que Siegmund et David Ludwig Loewe trouvaient essentiel 
lors de la fondation de leur entreprise à Berlin en 1923. Leurs pensées étaient visionnaires et 
leurs inventions bien concrètes. Ils voulaient en offrir plus. Et c’est la raison pour laquelle Loewe 
reste toujours en avance sur son époque.

Design et technologie : 
Découvrez l’univers des produits Loewe.
Une technique parfaite et des solutions innovantes rendent votre téléviseur plus agréable, plus 
confortable et permettent de rassembler l’univers de la télévision, de l’internet et du divertisse-
ment. C’est la promesse de vivre une expérience unique en son genre.
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Vos programmes quand vous  
le voulez, où vous le voulez.
Les nouveaux téléviseurs LED Loewe avec  
fonction Follow-Me.

Les téléviseurs Loewe équipés de l’enregistreur numérique DR+ vous permettent 
de maîtriser le temps : vous pouvez arrêter le direct, le reprendre à tout moment 
et programmer un enregistrement, le tout d’une simple touche. Profitez de vos 
programmes sans aucune perte de qualité, en Haute Définition. Avec la fonction 
Follow-Me, mettez sur pause l’émission en cours dans votre salon pour la pour-
suivre en différé, quand vous le souhaitez, sur le téléviseur de votre chambre. La 
fonction DR+ Streaming, quant à elle, permet d’accéder simplement aux enre-
gistrements Haute Définition stockés dans votre téléviseur principal, sur tous les 
téléviseurs de votre maison.
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Radios et vidéos Internet, musiques, photos, vidéos : tous les médias numériques sont 
désormais réunis et aisément accessibles avec Loewe MediaHome. Avec Loewe MediaNet, 
profitez de nombreuses applications telles que Picasa, eBay et Cinetrailer, optimisées pour 
l’utilisation sur l’écran du téléviseur. Vous pouvez surfer directement sur Internet grâce 
au navigateur intégré, et profiter de la future télévision hybride HbbTV. Votre système est 
évolutif et gagne en fonctionnalités grâce aux mises à jour automatiques. Aucun autre 
système de divertissement à domicile n’offre une telle connectivité.

Facilitez-vous l’accès à votre  
univers numérique.
Loewe MediaNet et MediaHome.
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Loewe Individual se caractérise par un design minimaliste d’une minceur extrême, combiné à une 
liberté de conception maximale : quatre tailles d’écran (81, 101, 117 et 140 cm), trois coloris d’ébé-
nisterie en aluminium (Silver, Noir et Blanc), vitre antireflet ou surface laquée, sept coloris de façades 
latérales. Le son d’Individual vous offre tout autant de possibilités : choisissez pour l’écran les haut-
parleurs répondant exactement à vos besoins (enceintes colonnes ou satellites, projecteur de son...). 
Quel que soit l’endroit où vous placez le système Loewe, la mise en scène sera toujours parfaite.

N’achetez pas un téléviseur. 
Achetez votre téléviseur
La télévision à concevoir soi-même : le nouveau Loewe Individual.

Individual Compose 55 DR+, 140 cm de diagonale
Technologie LED 400Hz
Enregistreur numérique intégré
Meuble blanc laqué avec subwoofer intégré
TV Loewe orientable manuellement



 Loewe Connect 07

Les meilleures connexions.
Le nouveau Loewe Connect.

Loewe Connect vous donne pleinement accès à la richesse de l’ère numé-
rique. Grâce à de nombreuses possibilités de raccordement, ce téléviseur 
allie les qualités de divertissement d’un téléviseur HDTV haut de gamme 
aux possibilités offertes par un ordinateur. Son design aérien et moderne, 
d’une beauté bien supérieure à celle d’un ordinateur et sa vitre anti-reflet, 
qui assure une image et un contraste parfaits, vous fascineront.

Loewe Connect est disponible en 66, 81 et 101 cm.

Connect 40 LED DR+, 101 cm de diagonale
Technologie LED 200Hz
Réception TNT, câble et satellite HD
Vitre anti-reflet
MediaNet et MediaHome intégré
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Le nouveau Loewe Art brille par son design intemporel et ses finitions Silver et Noir Laqué 
disponibles en 81, 101 et 117 cm 1. Laissez-vous surprendre par le nouveau coloris Moka, 
se mariant à la perfection à tous les types de bois et à toutes les situations d’éclairage 
dans votre intérieur, qu’il s’agisse de parquet clair ou de meubles foncés. La surface mate 
soyeuse aux infimes particules nacrées et métallisées absorbe la lumière ambiante pour 
créer des tons changeants. De nombreuses solutions d’installations permettent d’intégrer 
Art dans chaque cadre de vie.

L’élégance est éternelle.
Le nouveau Loewe Art.

Art 32 LED DR+, 81 cm de diagonale
Pied Haut Art
Technologie LED Full HD 100 Hz
Technologie de son CRX

1 Art 46 : lancement prévu pour février 2011.
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Fixation murale Pied de table Pied haut Barre Sol / Plafond

Pied haut Meuble 110 Meuble 165

Fixation Murale Pied de table Pied Trapeze

Fixation Murale Pied de table

Pied haut +  
Enceintes stéréo

Pied Haut +  
Sound Projector Meuble 110 Meuble 165

Pied haut ArtPied haut Meuble 110 Meuble 165

Un divertissement à domicile parfait.

Loewe Art. Votre œuvre d’art. Et votre téléviseur.

Loewe Individual. Mettez votre individualité en scène. 

Loewe Connect. Votre téléviseur connecté.

Ebénisterie TV
Coloris

Blanc Laqué Noir Laqué Argent Chromé

Ebénisterie TV
Coloris

Moka Noir Laqué Argent Chromé

Ebénisterie TV
Coloris

Blanc Laqué Alu Noir Alu Argent

Blanc Laqué uniquement pour les appareils avec DR+.

D. LANDRY
5 Rue Brette
77940 ESMANS
Tel: 01 64 32 15 41

plus de 20 models de 2300 à 6000 €

plus de 15 models de 1300 à 3500 €

plus de 17 models de 1700 à 3400 €

Les produits LOEWE . 
sont garantis 3 ans  et sont proposés par des revendeurs spécialisés
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Un plus en matière d’innovation.  
La technologie Loewe.

Loewe Image
Des images optimisées quel que soit  
le mode de réception.

Loewe Sound
Des solutions audios variées  
et individuelles.

Loewe Connectivity
Le nouveau point de rencontre  
de votre univers numérique.

Loewe Digital
Moins de câbles, davantage de  
possibilités de réception intégrées.

Loewe DR
Un enregistreur numérique intégré au téléviseur  
pour une liberté totale avec les programmes.

Loewe Assist
Pilotez l’ensemble du système avec  
une seule télécommande.
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2005 >

Avec Individual, Loewe est le 
seul fabricant à proposer des 

 téléviseurs pouvant être libre-
ment conçu par l’utilisateur grâce 

à un choix pratiquement illimité 
de coloris, de façades latérales et 

de solutions d’installation.

1995 >

Lancement de la production  
en série du téléviseur CS1  

entièrement recyclable avec 
ébénisterie en acier fin.

< 2009

Loewe Reference allie pour la 
première fois un design ultra 
mince sans compromis à une 
technologie de pointe.

< 2007

Le Loewe Connect constitue,
grâce à sa technologie  
de réseau de toute dernière  
génération, l’un des premiers 
téléviseurs connectés.

< 1926

Présentation du poste à triodes 
Loewe OE 333, mis au point 
par le fondateur de l’entreprise 
Siegmund Loewe en collabora-
tion avec le physicien Manfred 
von Ardenne. Ce poste de radio 
est considéré comme le premier 
circuit intégré au monde.

< 1931

Première mondiale : Manfred  
von Ardenne présente la télévision 
électronique au stand Loewe, lors  
du Salon international de la radio  
et de la télévision à Berlin.

1950 >

Présentation de l’Optaphon,  
le premier magnétophone à 

usage domestique au monde à 
être doté d’une cassette  

à bande audio.

1961 >

L’Optacord 500 inaugure  
chez Loewe l’ère de la vidéo. 

L’Optacord 500 est le premier 
magnétoscope en Europe.

< 1981

Evénement sensationnel : Loewe 
présente à la presse le premier 
téléviseur stéréo en Europe.

< 1985

Avec l’Art 1, Loewe donne  
jour à une nouvelle génération  
de téléviseurs alliant technique  
et design.

Une tradition d’innovation. 
L’histoire de l’entreprise Loewe.
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Loewe France
BP 10010
67014 Strasbourg 
Cedex
France
www.loewe-fr.com
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