
Loewe bild 5 — OLED



Design

Inspiré de la légèreté et l’optimisme des 
 Swinging Sixties et de l’euphorie  d’antan pour 
les vols spatiaux, les Beatles, la mini-jupe, 
bild  5 OLED offre un design chaleureux. Avec 
son écran d’une épaisseur de seulement 
4,9  mm, plus mince que la plupart des smart-
phones, bild  5 semble flotter en apesanteur. 
Son individualité est renversante : vous 
pouvez créer le modèle de vos rêves à partir 
de différents modules : que vous optiez pour 
une finition Noir piano, ou que vous équipiez 
votre système de haut-parleurs Loewe, d’un 
Floor Stand au look chevalet, ou que vous 
ayez un faible pour la version murale de 
l’écran : bild 5 vous offre des possibilités de 
configuration quasi illimitées. 

Qualité d’image
 
La technologie OLED produit une qualité 
d’image exceptionnelle au moyen de pixels 
lumineux et électroluminescents. Contraire-
ment aux écrans LCD, les pixels de ces télé-
viseurs ne nécessitent aucun rétroéclairage. 
Éteints, ils sont noirs. En moins d’un millième 
de  seconde, ils passent d’une lumière écla-
tante à la nuit noire. Des mouvements rapides 
révèlent ainsi une vivacité insoupçonnée.

Loewe DR+

Loewe bild 5 est équipé d’un disque dur inté-
gré (DR+) d’une capacité de 1 To. Enregistrez 
deux programmes en simultané, mettez une 
émission en pause et reprenez-la plus tard, 
grâce à la télévision en différé. Vous pouvez 
facilement poursuivre votre programme 
diffusé en direct sur un second téléviseur 
Loewe ou sur votre tablette et également 
accéder aux enregistrements stockés sur 
votre téléviseur pour les regarder quand bon 
vous semble. 

Son

Le système audio stéréo de 80 watts, avec 
système bass-reflex cloisonné, garantit des 
basses chaudes et offre un son puissant et 
riche. Grâce au design moderne, vous pouvez 
assortir des composants individuels selon 
vos envies et équiper votre téléviseur par 
exemple, de la barre de son bild 5 klang 1 . Pour 
pouvoir bénéficier d’une ambiance de salle 
de concert, vous n’avez qu’à connecter bild  5 
à des haut-parleurs Loewe klang 5 et à un 
 caisson de basses Loewe klang 5  subwoofer. 
La technologie sans fil intelligente permet la 
communication entre les haut-parleurs, les 
caissons de basses et le  téléviseur bild 5 sans 
câble disgracieux. Avec le décodeur multi-
canal  audio 5.1, inutile de vous procurer un 
amplificateur AV supplé mentaire. Vous pouvez 
profiter de ce son dynamique et nuancé sans 
fil avec des écouteurs Bluetooth. Cela vaut 
également pour les films. Vous pouvez lire sur 
votre téléviseur la musique enregistrée sur 
votre smartphone grâce au Bluetooth. 

Commande

Intuitive, clairement structurée et conviviale. 
Vous pouvez placer des chaînes télévisées, 
enregistrements, applications ou sources 
externes sur l’écran d’accueil. La télévision en 
direct est également facile à gérer :  une barre 
de progression, par exemple, vous indique 
où vous en êtes exactement dans le vision-
nage de votre programme. Tidal vous permet 
d’accéder à plus de 40 millions de titres musi-
caux 2. Des films et des séries sont disponibles 
sur les vidéothèques en ligne comme Amazon 
Video 3. L’application correspondante est 
déjà installée sur votre appareil. Regardez les 
vidéos les plus populaires de YouTube. Lancer 
un enregistrement, sélectionner vos films 
préférés en toute simplicité grâce au guide des 
programmes, ou encore accéder rapidement 
aux informations contextuelles : des opéra-
tions facilitées grâce à l’application Loewe que 
vous pouvez télécharger sur votre smartphone 
ou votre tablette.

Inspiré du design des années soixante, bild 5 OLED 
associe haute technologie et style rétro pour une ambiance 
chaleureuse. Afin de créer un contraste avec l’écran futuriste 
ultra plat, Bodo Sperlein, Directeur créatif de Loewe, a mis en 
scène le plus ancien matériau de design connu : le bois. Vous 
pouvez combiner les différents modèles et types d’installation 
selon vos envies. bild 5 est évolutif et peut être équipé de haut-
parleurs klang 5 et de caissons de basses.

Loewe bild 5 — OLED

Loewe os – operating system

Ne manquez rien : d’un simple clic sur l’écran, enregistrez 

des émissions ou des films lors de vos déplacements à l’aide 

de votre smartphone. La diffusion de vos programmes en 

direct peut être transmise sur votre appareil mobile relié au 

même réseau WiFi que le TV.

Extrêmement clair, le Guide Electronique des Programmes 

(EPG) permet d’enregistrer une chaîne en direct et d’accéder 

facilement aux différents programmes du moment.

Avec le nouvel écran d’accueil, vous pouvez gérer 

facilement vos chaînes préférées, vos périphériques et 

vos enregistrements, à l’aide de favoris.

1 Livrée de série en France.
2 Nécessite la souscription d’un abonnement. 
3 Dans les pays proposant ce service.
4 Non disponible en France.



Le pied de table en aluminium de qualité est 

orientable manuellement de + /– 20 degrés 

et est parfaitement assorti à l’écran en 

matière de design.

Design élégant : le design de l’écran bild 5 est rehaussé 

d’une baguette décorative en Chêne gris ou Noir piano 4.  

Disponible en option : la barre de son bild 5 klang 1  avec  

une puissance de 80 watts – disponible également en  

Noir piano ou en Chêne gris 4 chaleureux.

Pour une ambiance de salle de cinéma 

spectaculaire : bild 5.65 avec une taille 

d’écran de 164 cm.

Les haut-parleurs klang 5 sont puissants  

et imposants. Avec une puissance de 

270  watts chacun, les haut-parleurs actifs 

du système complet offrent une expérience 

audio très nuancée et fidèle. L’équipement  

idéal : le caisson de basses klang 5 subwoofer 

pour des basses chaudes et intenses.



loewe.tv

Fixation murale, montage à plat

WM Slim / VESA Size 300, Argent chromé

Profondeur (cm), fixation murale incl. :  7,6

Fixation murale, montage aisé

WM 67, Noir 

Profondeur (cm), fixation murale incl. : 9,3

Pied de table

Table Stand Plate 5.55 / 5.65, Gris foncé

orientable manuellement (+ /– 20°), disponible en kit 

avec la barre de son bild 5 klang optionnelle 1

Hauteur / Profondeur (cm), pied de table incl. 

55" : H 79,3 / P 30

65" : H 91,6 / P 30

Pied haut

FS 5.55 / 5.65, Chêne gris, Chêne noir

Câblage dissimulé, uniquement avec la barre de son  

bild 5 klang (disponible en option 1) 

Hauteur / Profondeur (cm), pied haut incl. 

55" : L 124,4 / H 111,3 / P 50,8

65" : L 146,7 / H 123,6 / P 50,8

Informations techniques bild 5.55 bild 5.65

Résolution de l’écran (en pixels) Ultra HD (3840 x 2160) Ultra HD (3840 x 2160)

Technologie d’écran OLED OLED

HDR (Dolby Vision / HDR 10 / HLG) •/•/• •/•/•

Diagonale d’écran (en cm / en pouces) 139 / 55 164 / 65

DVB-T2 / -C / -S2 / Multistandard (analogique) / Dual Channel •/•/•/•/• •/•/•/•/•

Puissance de sortie en watts (sinus / musique) 2 x 20 / 2 x 40 2 x 20 / 2 x 40

En option : principe acoustique des haut-parleurs bild 5 klang 1, barre de son cloisonnée avec membrane passive bild 5 klang 1, barre de son cloisonnée avec membrane passive

DR+ / Capacité de mémoire en Go • / 1 000 • / 1 000

HDMI avec HDCP 2.2 4 (1 x 2.0a / 1 x ARC) 4 (1 x 2.0a / 1 x ARC)

Réseau local / WiFi intégré / Bluetooth •/•/• •/•/•

Classe d’efficacité énergétique UE B B

Consommation annuelle (kwH) 208 250

Poids en kg 20,4 25,7

Coloris Chêne gris 4, Noir piano Chêne gris 4, Noir piano

Dimensions TV (Largeur / Hauteur / Profondeur en cm)

Dimensions TV, barre de son incl.  

(Largeur / Hauteur / Profondeur en cm)

L 123 / H 74,2 / P 5,6 

L 123 / H 76,2 / P 5,6

L 145,3 / H 86,5 / P 5,6

L 145,3 / H 88,5 / P 5,6

Points forts

Design modulaire : divers composants (écran + barre de son 1 + options de configuration + 

système audio) combinables individuellement

Technologie OLED dernière génération pour une qualité d’image haute définition 

Enregistreur numérique intégré avec 1 To

Operating System (os) de Loewe – le nouveau système de commande intuitif 

Fonction Bluetooth : pour transférer simplement de la musique ou utiliser 

un casque audio Bluetooth 

Décodeur multicanal audio 5.1 intégré

Barre de son optionnelle avec une puissance de 80 watts 1

Application Loewe pour une utilisation simple et la programmation des enregistrements à distance

Concept modulaire pour une personnalisation maximale

Le design de l’écran bild  5 est 

rehaussé d’une baguette décorative 

en Chêne gris ou Noir piano 4

Disponible en option : la barre de  

son bild 5 klang 1 avec une puissance 

de 80  watts en Chêne gris 4 ou  

Noir piano

La solution idéale qui s’adapte à tous 

les intérieurs : fixation murale, pied de 

table – avec ou sans barre de son 1 –  

ou le Floor Stand chevalet

Pour une ambiance de salle de concert : le 

système audio sans fil avec haut-parleurs 

klang 5 et caisson de basses

En savoir plus sur les options de 

configuration et les données techniques 

sur www.loewe.tv

ou ou +
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