
Loewe bild 5



Design

Des combinaisons de matériaux uniques 
pour une ambiance chaleureuse et accueil-
lante : comme la barre de son située sous 
l'écran et revêtue d'un tissu acoustique. 
Trois coloris vous permettent de laisser libre 
cours à vos envies : gris graphite, gris clair 
ou cappuccino. Pour les nuances plus vives, 
comme le turquoise, nous avons développé un 
kit qui peut être échangé sur demande. Quand 
l'appareil est allumé, la bande LED de l'œil de 
commande s'illumine. Si le témoin LED est 
rouge, cela signifie qu'un programme est en 
cours d'enregistrement.

Qualité d'image

Loewe bild 5 est équipé d’une dalle Ultra Haute 
Définition / 4K, de l'algorithme Super Reso-
lution Scaling et du rétroéclairage Edge LED. 
Les écrans plats Ultra HD / 4K disposent d'une 
définition quatre fois plus élevée (3 840 x 2 160 
pixels) qu’une dalle Full HD. Ils offrent des détails 
d'une grande netteté, des contrastes parfaits 
et des couleurs d'une brillance profonde. Ce 
résultat est également garanti pour les retrans-
missions sportives ou les films d'action, qui se 
distinguent par des mouvements rapides.  

Loewe DR+ 

Loewe bild 5 est équipé d’un disque dur 
intégré (DR+) d'une capacité de 1 To. Regardez 
un match de foot et enregistrez votre série 
policière ou un film en même temps. Mettez 
une émission en pause, et continuez à la regar-
der plus tard, grâce à la télévision en différé. 
S'il est déjà tard et que vous rêvez de votre 
lit, votre téléviseur se transforme en serveur : 
vous pouvez ainsi passer de votre salon à votre 
chambre, sans manquer une seconde de votre 
programme, en continuant le visionnage sur 
votre deuxième téléviseur Loewe. Vous pouvez 
également choisir parmi vos enregistrements 
existants. Simple comme bonjour. Simple 
comme Loewe. 

Commande 

Claire, rapide, intuitive, nouvelle. Les 
commandes sont clairement structurées 
et très conviviales. Vous pouvez placer en 
favoris vos chaînes préférées, vos enre-
gistrements, vos applications et d'autres 
sources externes sur l'écran d'accueil et 
les organiser simplement. Pour se repérer 
plus facilement lors d'un programme en 
direct, un curseur chronologique apparaît 
à l'écran. Tidal vous permet d'accéder à 
plus de 40 millions de titres musicaux*. 
Des films et des séries sont disponibles 
sur les vidéothèques en ligne comme 
Amazon Video* ou Maxdome*. Les 
applications correspondantes sont déjà 
installées sur votre appareil. Regardez les 
vidéos les plus consultées de YouTube. 

Son 

Le système audio stéréo, équipé d'un 
caisson bass-reflex cloisonné, garantit des 
basses profondes et offre un son puissant 
et volumineux de 80 watts.

Les compagnons parfaits : les enceintes 
Loewe klang 5 et le caisson de basses 
klang 5 subwoofer avec une technologie 
sans fil intelligente. L'enceinte et le caisson 
de basses communiquent sans fil avec 
le téléviseur bild 5. Avec le décodeur 
multicanal audio 5.1 intégré, inutile de 
vous procurer un amplificateur externe. 
Vous pouvez profiter de ce son puissant 
sans fil avec un casque Bluetooth. Grâce 
à une simple mise à jour, vous activez le 
Bluetooth et pouvez écouter la musique 
de votre smartphone directement sur 
votre téléviseur.

Loewe os – operating system

Loewe bild 5 Conçu pour les adeptes de design, souvent en 
déplacement et à la recherche de solutions souples. Les 
puristes, passionnés de haute technologie et de qualité. 
Le téléviseur Loewe bild 5 a plusieurs cordes à son arc. Un 
TV véritablement puissant, idéalement connecté, pour une 
liberté totale. Le divertissement à la maison, pensé dans les 
moindres détails. Moderne, il s'adapte à toutes les envies 
grâce à des options variées en matière de matériaux, de 
coloris et d'installations. Made in Germany. 

Le guide électronique des programmes (EPG) 

clairement structuré permet d'avoir un aperçu rapide 

des programmes et de les enregistrer directement. 

Vous pouvez enregistrer jusqu'à deux programmes 

simultanément (Multi Recording). 

Avec le nouvel écran d’accueil, vous pouvez gérer 

facilement vos chaînes préférées, vos périphériques et 

vos enregistrements. 

Le menu DR+ vous permet d'accéder à tous vos 

enregistrements.

*  L’accès à ces services nécessite un abonnement.



Idéal pour un design minimaliste : le nouveau pied 

de sol, dont les câbles sont entièrement dissimulés 

sous le socle. 

Pensé dans les moindres détails : la bande LED de l'œil de 

commande s'illumine quand vous allumez l'appareil. Le tissu 

acoustique qualitatif est disponible dans différents coloris : 

Gris clair, Gris graphite ou Cappuccino. Pour des coloris plus vifs, 

un kit en coloris turquoise est également disponible.

Le pied de table en aluminium de qualité est 

orientable manuellement de + / – 20 degrés.

Les enceintes klang 5 offrent un son exceptionnel. Avec une 

puissance de 270 watts chacun, les haut-parleurs actifs du 

système offrent une expérience audio très nuancée et fidèle. 

Le compagnon parfait : le caisson de graves klang 5 subwoofer 

pour des basses intenses. 



loewe.tv

Fixation murale, montage à plat

WM Slim / VESA Size 200 / 300 / 400

Argent chromé

Profondeur, fixation murale incl. 

55" : P 6,8 cm

48" : P 7,7 cm

40" : P 7,2 cm

Fixation murale, solution flexible

WM Isoflex 32 – 55, Aluminium

Pliable à plat, déportable, orientable et 

pivotante, câblage intelligent

Profondeur, fixation murale incl. 

55" : P 10,6 cm

48" : P 11,5 cm

40" : P 11,0 cm

Fixation murale (de série)

WM 67, Noir, montage simple

Profondeur, fixation murale incl. 

55" : P 10,6 cm

48" : P 10,2 cm

40" : P 9,6 cm

Pied de table (de série) 5.40 / 5.48 

Table Stand Connect, Chrome

Orientable manuellement (+ / – 20°)

Hauteur / Profondeur, pied de table incl.

55" : H 78,9 / P 33,8 cm

48" : H 69,9 / P 25,7 cm

40" : H 60,4 / P 25,7 cm

Pied de table

Table Stand Art, Aluminium 

Orientable manuellement (+ / – 20°)

Hauteur / Profondeur, pied de table incl.

55" : H 78,1 / P 32,0 cm 

48" : H 69,8 / P 25,0 cm

40" : H 60,4 / P 25,0 cm

Pied haut

Floor Stand Plate, Gris clair 

Orientable manuellement (+ / – 20°), 

câblage dissimulé

Hauteur / Profondeur, pied haut incl. 

55" : H 118,9 / P 56,0 cm

48" : H 114,8 / P 48,5 cm

40" : H 105,4 / P 48,5 cm

Pied haut

Floor Stand Universal 32 – 55, Aluminium 

argenté Orientable manuel. (+ /– 45°),

câblage dissimulé

Hauteur / Profondeur, pied haut incl. 

55" : H 118,9 / P 50,2 cm

48" : H 110,6 / P 50,2 cm

40" : H 101,1 / P 50,2 cm

Pied haut

Floor Stand Connect 32 – 40, Argent 

chromé

Orientable manuellement (+/– 45°), 

câblage intelligent 

Hauteur / Profondeur, pied haut incl. 

40" : H 107,6 / P 48,7 cm

Loewe I Spectral Meuble Rack (non. ill.)

Disponible en différentes tailles et coloris 

divers. Adapté aux téléviseurs, équipements 

audio et accessoires Loewe

Dimensions du Rack (sans TV) 

Largeur / Profondeur : H 36,8 / P 48,2 cm

Largeur : 110, 165 ou 221 cm

En savoir plus sur les options de 

configuration et les données techniques 

sur : www.loewe.tv

Points forts

Ultra HD : des images très nettes, précises et détaillées

Enregistreur numérique intégré avec 1 To 

Mettre des programmes en pause et enregistrer jusqu'à deux programmes en même 

temps (Multi Recording)

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

Barre de son intégrée avec puissance de 80 watts et décodeur audio multicanal 5.1 intégré 

Informations techniques bild 5.40 bild 5.48 bild 5.55

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

Technologie d'écran LCD avec rétroéclairage E-LED LCD avec rétroéclairage E-LED LCD avec rétroéclairage E-LED

Diagonale d'écran (en cm / en pouces) 102 / 40 122 / 48 140 / 55

DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 •/•/• •/•/• •/•/•

Multistandard (analogique) / Dual Channel •/• •/• •/•

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

Principe acoustique des haut-parleurs Haut-parleurs cloisonnés Haut-parleurs cloisonnés Haut-parleurs cloisonnés

Décodeur multicanal 5.1 intégré • • •

Digital Audiolink • • •

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

HDMI avec HDCP 4 (4 x UHD / 1 x ARC) 4 (4 x UHD / 1 x ARC) 4 (4 x UHD / 1 x ARC)

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

Classe d’efficacité énergétique UE B B B

Consommation annuelle (kwH) 112 147 211

Poids en kg 17,9 19,5 27,8 

Couleur Gris graphite, Gris clair, Cappuccino Gris graphite, Gris clair, Cappuccino Gris graphite, Gris clair, Cappuccino

Accessoires (optionnels) Kit d’échange turquoise Kit d’échange turquoise Kit d’échange turquoise

Dimensions (largeur / hauteur / profondeur en cm) L 90,9 / H 57,6 / P 5,5 L 107,8 / H 67,0 / P 5,5 L 122,9 / H 75,3 / P 5,5
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