
Loewe klang 5



Technologie sans fil intelligente 

Le système audio Loewe peut se placer 
librement dans une pièce. Grâce à la tech-
nologie sans fil intégrée, les enceintes et le 
caisson de basses communiquent avec tous 
les téléviseurs Loewe équipés de l’interface 
Digital Audiolink. Associé au téléviseur, le 
système klang 5 génère un son 3.1 puissant 
et fidèle. Complété par deux enceintes et un 
caisson de basses, le système se transforme 
en système Surround 5.2 pour une expé-
rience audio impressionnante.

Design

Le système a été pensé pour offrir une forme 
pure : intemporelle et élégante. Le boîtier 
minimaliste est revêtu d’un tissu acoustique, 
sans vis ni couture apparente, spécialement 
développé pour Loewe, qui laisse le son se 
déployer avec vivacité dans toute la pièce. 
Les enceintes et le caisson de basses sont 
disponibles dans les coloris gris clair et gris 
graphite, pour être parfaitement assortis aux 
téléviseurs Loewe bild 7, bild 5 et bild 3. 

Caisson de basses Loewe klang 5 subwoofer

Le concept acoustique, développé pour 
répondre à de hautes exigences, repose sur 
un haut-parleur actif et deux membranes 
passives pour des basses profondes et 
fidèles. Une impressionnante puissance de 
600 watts assure des basses intenses. Cette 
exceptionnelle qualité audio est placée dans 
un élégant boîtier, doté d’une surface en 
aluminium massif de grande qualité. 

Système 

Le système peut être raccordé à un télévi-
seur équipé de l’interface Digital Audiolink 
et ce, sans aucun fil. Le système klang 
5 est détecté et connecté à l’aide d’une 
seule touche. Les enceintes fonctionnent 
en harmonie totale avec les nouveaux TV 
Loewe bild 7 et bild 5, qu’elles utilisent 
comme enceinte centrale. Avec quatre 
enceintes klang 5 et le caisson de basses 
klang 5 subwoofer, le téléviseur Loewe se 
transforme en système Home Cinéma 5.1 
et offre un son puissant et riche.

Afin d’optimiser la qualité audio ou 
pour plus de flexibilité lors de l’installation 
du système, les enceintes peuvent se 
placer de différentes manières : contre 
un mur, dans un angle ou n’importe où 
dans la pièce, pour un son parfaitement 
paramétré.

Commande 

Le système est très simple à utiliser 
grâce à une télécommande unique, qui 
sert au paramétrage comme à l’utilisa-
tion quotidienne. La télécommande de 
votre téléviseur vous permet de gérer 
le système tout entier. Elle est en outre 
très conviviale. De nombreux paramètres 
audio sont préconfigurés.

La musique a un effet stimulant incroyable sur 
notre cerveau. Les scientifiques le confirment : la musique 
rend heureux. Notre ingénieur audio Alfred Hassaoui, qui 
joue plus de huit instruments, dont le saxophone soprano ou 
le cor ténor, a élaboré pour Loewe des produits aux basses 
puissantes, aux médiums riches et aux aigus nuancés. Le 
résultat : Loewe klang  5 avec la technologie sans fil intégrée, 
une impressionnante puissance de 270 watts et cinq haut-
parleurs actifs, pour un son spectaculaire, presque magique.

Loewe klang 5

Waveguide

Dans son laboratoire acoustique, Loewe 

perfectionne sans cesse la propagation 

sonore grâce à des mesures et des tests 

audio ultra-modernes. Le son se propage 

telle une vague. Si l’on traduit Waveguide, 

cela donne « guide d’ondes » : une traduction 

qui en dit long sur son fonctionnement. 

Le design sophistiqué du boîtier du haut-

parleur repose d’ailleurs sur ce principe. Sa 

forme assure une propagation optimale du 

son. Le résultat : un son puissant et fidèle 

dans toute la pièce.

Un coup d’œil à l’intérieur : un concept 

acoustique efficace et sophistiqué assure des 

basses puissantes, nuancées et chaudes. 

Le boîtier compact abrite un haut-parleur 

actif (8") et deux membranes passives (8").



Un design et des fonctionnalités 

parfaitement assortis aux 

téléviseurs Loewe.

Quatre enceintes klang 5, un caisson de 

basses klang 5 subwoofer et les haut-

parleurs du téléviseur comme enceinte 

centrale : pour un son 5.1 puissant et 

époustouflant. Comme au cinéma.

Le système tout entier se gère avec une seule 

télécommande. Élégance et style : sa surface 

est en aluminium massif. 

Le tissu acoustique spécialement développé 

pour Loewe est disponible en deux coloris. 

L’arrière en aluminium massif joue parfaite-

ment son rôle de dissipateur de chaleur. 
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Dimensions

Profondeur / Diamètre socle : 28 cm

Livrées par paire

Dimensions

Largeur / Hauteur / Profondeur

L 32,1 / H 29,4 / P 32,1 cm

Les données techniques complètes sont 

disponibles sur : www.loewe.tv

Informations techniques Enceintes klang 5

Principe de fonctionnement Actif, 3 voies, fermé, montage D’Appolito

Étages de sortie 4 étages de sortie numériques (classe D)

Puissance nominale / musicale (sinus / max.) 135 W / 270 W

Plage de fréquence 55 Hz – 22 kHz (– 3 dB)

Pression sonore (Medium / Peak) 97 dB / 106 dB (avec espacement de 1 m)

Disposition 2 x 3 pouces HP woofers

2 x 3 pouces HP basses / medium

1 x 1 pouce HP tweeter

Wireless Digital Audiolink 5,8 GHz 

Connecteur Digital Audiolink entrée / sortie

Raccordement Cinch (Line In) / 

Identification de signaux

•/•

Optimisation du son Positionnement libre des enceintes

Ajustement du niveau •

Poids en kg 11,5

Couleur Gris graphite, Gris clair

Accessoires (optionnels) Loewe klang link (transmetteur sans fil)

L 8 / H 1,9 / P 15,5 cm

Transmission sans fil 5,8 GHz sans perte 

de qualité

Dimensions (largeur / hauteur / profondeur) L 11,8 / H 135,8 / P 11,8 cm

Informations techniques Caisson de basses klang 5 subwoofer

Principe de fonctionnement Caisson de basses actif, radiateur passif

Étages de sortie Puissance totale : 300 W, 2 étages de sortie 

numérique (classe D), processeur DSP

Capacité de charge nominale / musicale 

(sinus / max.)

300 W / 600 W

Plage de fréquence 28 Hz – 180 Hz (– 6 dB)

Disposition 1 haut-parleur de basses, 2 radiateurs 

passifs, 8 pouces

Gain caisson de basses – 12 dB / + 6 dB

Équipement Polarité, filtre passe-bas, égaliseur basses 

(position caisson de basses), commutateur 

mode veille, détection des signaux, raccord 

numérique Audiolink (entrée/sortie)

Raccords RCA Line In : gauche / droite

Line Out : gauche / droite 

(filtre passe-haut 100 Hz)

Poids en kg 11,2

Couleur Gris graphite, Gris clair

Accessoires (optionnels) Loewe klang link (transmetteur sans fil)

L 8 / H 1,9 / P 15,5 cm

Transmission sans fil 5,8 GHz sans perte 

de qualité

Dimensions (largeur / hauteur / profondeur) L 32,1 / H 29,4 / P 32,1 cm

Points forts du système

Un design et des fonctionnalités parfaitement assortis aux téléviseurs Loewe 

grâce à l’adaptation acoustique pour une expérience audio unique

Utilisable en système audio de 2.1 à 5.2 – les téléviseurs Loewe peuvent jouer 

le rôle d’enceinte centrale

Technologie sans fil intelligente : absence totale de câbles gênants

Réglage simple des paramètres et des fonctionnalités audio grâce au menu 

et à la télécommande du téléviseur Loewe

Boîtier minimaliste et faible en résonance sans aucune vis apparente

Revêtu d’un tissu acoustique spécial sans couture

Made in Germany : finition précise et matériaux de qualité

Loewe Technologies GmbH

Industriestrasse 11, 96317 Kronach

Germany

www.loewe.tv

Loewe France

BP 10010

67014 Strasbourg Cedex

www.loewe.tv/fr

Telion AG

Rütistrasse 26, 8952 Schlieren

Suisse

www.loewe.ch




