
Une histoire d’amour 
technologique.

Pour les plus beaux moments.

Maintenant 
d’avantage  d’échange sur OLED*

€ 500



Trouvez un 

distributeur Loewe 

près de chez vous 

sur loewe.tv/be-fr

Premier amour. 
Votre premier choix.

Loewe bild 1 



Actions temporaires
Du 1  avril au 14 juillet 2018
• 200 € d'avantage

Et à l'achat d'un Loewe bild 1  
+ subwoofer Loewe klang 1   
+ paire de Loewe klang 1, vous recevez 
    300 € d'avantage supplémentaire !

Application Loewe.

L'application Loewe vous permet 
de gérer votre bild 1 à l'aide de 
votre smartphone. Démarrez un 
enregistrement, sélectionnez un 
film dans le guide des programmes 
ou affichez rapidement des 
informations complémentaires 
sur votre émission en cours. 
Ou regardez tout simplement 
la télévision sur votre tablette 
via votre réseau domestique. 
Disponible pour  Apple et Android.

Commande conviviale. 

L'utilisation de l'interface 
utilisateur Loewe os est un 
véritable plaisir. Conservez vos 
contenus favoris sur l'écran 
d'accueil pour accéder facilement 
à vos chaînes, enregistrements 
ou périphériques externes favoris. 
Tidal vous permet d'accéder à  
40 millions de chansons.  
Trouvez des films et des séries 
télévisées sur des applications 
telles qu'Amazon Video. 

Un design léger. 

Loewe bild 1 combine légèreté 
et élégance avec son écran 
sans cadre et son système 
sophistiqué de haut-parleurs 
intégrés. Le son est diffusé 
par l'arrière. De face, les haut-
parleurs ne sont pas visibles.  
Un détail de conception qui 
permet au système de se fondre 
dans n'importe quel intérieur.

Bienvenue dans le monde du divertissement total. Des images lumineuses, un son 
spectaculaire et une navigation intelligente. Innovant, esthétique et fiable. Un design moderne 
associé à une technologie de pointe. Une ligne intemporelle dont chaque détail a été 
minutieusement étudié. Stylé, élégant et minimaliste.

  Diagonale d'écran Dimensions (L × H × PT) Couleur CEE Prix

bild 1.32 Full HD 32 pouces/81 cm 73,4 × 47,4 × 5,4 cm  A 999 € - 200 € d'avantage = 799 €

bild 1.40 Full HD 40 pouces/102 cm 91,3 × 57,5 × 5,4 cm  A 1 199 € - 200 € d'avantage = 999 €

bild 1.55 Ultra HD 55 pouces/140 cm 123,5 × 75,4 × 4,9 cm  B 2 199 € - 200 € d'avantage = 1.999 €

bild 1.65 Ultra HD 65 pouces/164 cm 145,1 × 88,6 × 6,4 cm  A 2 999 € - 200 € d'avantage = 2.799 €

 

klang 1 (paire)  9,5 × 17,7 × 9,5 cm   499 €

subwoofer klang 1  24,1 × 25,8 × 24,1 cm   799 €

À l'achat d'un Loewe bild 1.55 ou d'un Loewe bild 1.65, vous recevez 
gratuitement un disque dur intégré Loewe DR+ de 1 To, qui  
vous permet d'enregistrer des émissions lorsque vous êtes absent 
ou lorsque vous regardez une autre chaîne. Le disque contient  
également le logiciel nécessaire pour écouter de la musique en 
streaming via Bluetooth. Valeur : 299 €.



Action temporaire
Du 1 avril au 14 juillet 2018

À l'achat d'un Loewe bild 3  
+ subwoofer Loewe klang 1 
+ paire de Loewe klang 1 vous bénéficiez  
    de 300 € d'avantage supplémentaire !

Technologie Dual Channel.

Enregistrez une émission 
pendant que vous en regardez 
une autre. Il suffit de connecter 
un disque dur externe au port 
USB. Zappez à la vitesse de 
l'éclair : la réaction immédiate 
garantit une expérience 
d'utilisateur exceptionnelle.  

Design pour tous les sens.

Les surfaces claires et 
minimalistes ainsi que le cadre 
mat en aluminium brossé 
contrastent merveilleusement 
avec le tissu acoustique luxueux 
habillant les haut-parleurs. Les 
couleurs tendance gris clair ou 
gris graphite sont très inspirées. 

Un son clair et puissant.

La soundbar stéréo avec bass 
reflex box intégrée génère 80 watts 
de puissance musicale riche.  
Le complément parfait avec digital 
audio link (dal) : le système Loewe 
klang 1, décliné en gris clair ou 
gris graphite. Profitez d'un son 
ambiophonique 2.1 à 5.2 – pour 
l'expérience ultime de home 
cinéma. 

Ajoutez une note chaude et stylée à votre intérieur. Un design inspiré, des lignes claires et 
d'étonnantes combinaisons de matériaux. Discret et élégant. À la fois télévision, objet de design 
et système acoustique. Un système high-tech esthétique et élégant. Réalisé sur mesure pour  
les puristes.

  Diagonale d'écran Dimensions (L × H × PT) Couleur CEE                                                                                                      Prix

bild 3.40 Full HD 40 pouces/102 cm 91,0 × 60,4 × 5,5 cm  A                                                                                                    1.399 €

bild 3.43  Ultra HD 43 pouces/108 cm 96,3 × 61,7 × 7,3 cm  B                                                                                                    1.799 €

bild 3.43 DR+ Ultra HD 43 pouces/108 cm 96,3 × 61,7 × 7,3 cm  B                                                                                                    2.199 €

bild 3.49  Ultra HD 49 pouces/126 cm 111,9 × 70,4 × 7,3 cm  B                                                                                                   2.299 €

bild 3.49 DR+ Ultra HD 49 pouces/126 cm 111,9 × 70,4 × 7,3 cm  B                                                                                                   2.699 €

bild 3.55 OLED Ultra HD 55 pouces/139 cm 123,0 × 79,2 × 5,6 cm  B        3.299 € - 500 € d’avantage d’échange = 2.799 €

bild 3.65 OLED* Ultra HD 65 pouces/164 cm 145,3 x 86,5 x 5,6 cm  B       4.499 € - 500 € d’avantage d’échange = 3.999 €

 * Disponible  en juin 2018 

klang 1 (paire)   9,5 × 17,7 × 9,5 cm                                                                                                            499 €

subwoofer klang 1   24,1 × 25,8 × 24,1 cm                                                                                                            799 €

Action temporaire
Du 1 avril au 14 juillet 2018
À l'achat d'un Loewe bild 3 OLED, vous bénéficiez de   

500 € d’avantage d’échange!



Design. 
La beauté que vous pouvez toucher.

Loewe bild 3 

Made
in Germany!



Allumez-le, évadez-vous.

Loewe bild 4 - OLED 

Trouvez un 

distributeur Loewe 

près de chez vous 

sur loewe.tv/be-fr



Action temporaire
Du 1 avril au 14 juillet 2018
À l'achat d'un Loewe bild 4 OLED, vous bénéficiez de  500 € d’avantage d’échange !

Allumez, évadez-vous. Le bild 4 est amusant. OLED est fascinant et différent : couleurs 
chatoyantes, images incroyablement réalistes, même avec des mouvements rapides.  
Suivre un match de foot comme si vous étiez sur la ligne de touche ? Regarder une série policière 
par une nuit noire ? Avec OLED, vous n'êtes pas au premier rang, mais au cœur de l'action.

Son.

La puissante soundbar de 80 
watts crée des tonalités chaudes 
et volumineuses qui emplissent la 
pièce. Pour créer une ambiance 
digne d'une salle de concert, 
branchez le bild 4 sur des 
haut-parleurs klang 1 et sur le 
subwoofer klang 1. Le décodeur 
audio intégré vous évite de devoir 
acheter un récepteur AV séparé. 
Combiné avec un subwoofer 
klang 1 complémentaire, le bild 4 
OLED peut même être transformé 
en un système acoustique 5.2 
particulièrement puissant. 

Qualité d'image.

À l'inverse des écrans LCD, cette 
technologie ne nécessite pas de 
rétroéclairage. Chaque pixel diffuse 
sa propre lumière. Éteint, l'écran 
devient totalement noir – en moins 
d'une milliseconde. Cela donne 
des couleurs plus lumineuses 
que jamais. Les nuances les plus 
subtiles sont d'une netteté parfaite. 
Et les mouvements rapides d'un 
réalisme époustouflant. Même si 
vous n'êtes pas parfaitement en 
face du téléviseur. Technologie 
OLED, qualité, efficacité éner-
gétique et longue durée de vie.

Design. 

Élégants, le pied de table et les 
haut-parleurs avec leur tissu 
acoustique exclusif adoptent le 
noir profond de la technologie 
OLED. Accentué par un bord gris 
foncé et par l'œil de commande 
Loewe, l'écran est ultraplat et 
semble presque en apesanteur. 
Tout cela, vous le retrouvez dans 
notre ensemble Loewe bild 4 
OLED. Facilement installé et 
facile à commander.

  Diagonale d'écran Dimensions (L × H × PT) Couleur CEE                                                                                                             Prix

bild 4.55 OLED Ultra HD 55 pouces/139 cm 123,0 × 76,2 × 6,4 cm  B             3499 € - 500 € d’avantage d’échange = 2.999 €

 

klang 1 (paire)   9,5 × 17,7 × 9,5 cm                                                                                                 499 € 

subwoofer klang 1   24,1 × 25,8 × 24,1 cm                                                                 799 €

Action temporaire
Du 1 avril au 14 juillet 2018
À l'achat d'un Loewe bild 4 OLED  
+ subwoofer Loewe klang 1 
+ paire de Loewe klang 1 vous bénéficiez  
    de 300 € d'avantage supplémentaire !



Action temporaire
Du 1 avril au 14 juillet 2018
À l'achat d'un Set Loewe bild 5 OLED*, bénéficiez de 500 € d’avantage 

d’échange ! (*avec soundbar bild 5 klang + Table Stand pivotant en alu)

À l'achat d'une paire de Loewe klang 5, recevez GRATUITEMENT  
un klang-link d'une valeur de 299 €!

  Diagonale d'écran Dimensions (L × H × PT) Couleur CEE                                                                                                       Prix

bild 5.55 OLED    Ultra HD  55 pouces/139 cm 123,0 × 74,2 × 5,6 cm  B                                                                                                    3.499 €

bild 5.55 OLED Set*     Ultra HD  55 pouces/139 cm 123,0 × 79,4 × 5,6 cm  B       4.149 € - 500 € d’avantage d’échange = 3.649 €

bild 5.65 OLED    Ultra HD  65 pouces/164 cm 145,3 × 86,5 × 5,6 cm  B                                                                                                    5.499 €

bild 5.65 OLED Set*         Ultra HD  65 pouces/164 cm 145,3 × 91,6 × 5,6 cm  B        6.149 € - 500 € d’avantage d’échange = 5.649 €

* Set = Soundbar bild 5 klang + Table Stand pivotable en alu.  

soundbar bild 5 klang                                                                                                               499 €

table stand plate                                                                                                                149 €

klang 5 (paire)   28,0 × 135,8 × 28,0 cm                                                                                                        3.990 €

subwoofer klang 5   32,1 × 29,4 × 32,1 cm                                                                                                         1.499 €

Loewe klang link   8,0 × 1,9 × 15,5 cm                                                                                                            299 €

Une singularité fascinante. 

Le bild 5 OLED s'adapte de façon 
surprenante. Dans un Oak ou 
un Piano Black élégant, sur son 
support, sur la table ou au mur.  
Disponible avec la soundbar en 
option ou avec les haut-parleurs 
Loewe.  Pour égaler l'ambiance 
d'une salle de concert, il suffit de 
connecter sans fil votre appareil 
au système audio klang 5 via le 
Loewe klang link. 

Un design vibrant. 

Un design inspiré par la légèreté 
des années soixante – l'écran 
plat de 4,9 mm donne l'illusion 
d'un appareil presque aussi léger 
que l'air. Toutefois, le bois, le 
plus vieux matériau du monde, 
crée une sensation de chaleur 
et de stabilité – et offre un lien 
avec le sol grâce au nouveau 
support bild 5 au style séduisant 
et unique. 

Une qualité époustouflante.

La technologie OLED de pointe à 
son apogée. Contrairement aux 
écrans LCD, les écrans OLED ne 
nécessitent pas de rétro éclairage. 
Lorsqu'il est éteint, l'écran est 
complètement noir.  Avec un 
délai de réponse inférieur à la 
microseconde.  Dolby VisionTM, 
HLG et HDR 10 offrent un contraste 
élevé et de formidables couleurs 
pour des images très dynamiques. 

Un mélange surprenant et sensuel – une technologie OLED de pointe combinée au 
design inspiré du look rétro des années soixante.  Le bois apporte un contraste élégant avec 
l'écran futuriste. Modulaire et très flexible. Avec des combinaisons de couleurs individuelles et 
des extras en option.



Loewe bild 5 - OLED

State-of-the-Art.

Formidablement 

modulaire, un 

nouveau venu 

dans notre salle 

d’exposition.



Divertissement. 
Quel que soit le moment  

ou l'endroit.

Loewe bild 5 

Venez le voir 

dans notre salle 

d’exposition!



  Diagonale d'écran Dimensions (L × H × PT) Couleur CEE Prix

bild 5.32 Full HD 32 pouces/81 cm 72,9 × 50,8 × 5,3 cm  A 1.299 €   

bild 5.32 DR+ Full HD 32 pouces/81 cm 72,9 × 50,8 × 5,3 cm  A 1.599 €

 

klang 1 (paire)   9,5 × 17,7 × 9,5 cm   499 €

subwoofer klang 1                                             24,1 × 25,8 × 24,1 cm           799 €

Pour les amoureux de design à la vie bien remplie. Pour les individualistes qui cherchent 
de la flexibilité. Pour les puristes séduits par la technologie de pointe et la qualité. Le Loewe bild 5 
s'adresse à tous. Un centre multimédia, parfaitement connecté pour une liberté maximale.  
Votre quartier général du divertissement dans la maison. 

Un son puissant.

Ce système acoustique stéréo 
puissant doté d'un caisson reflex 
fermé génère une puissance 
musicale impressionnante de 
80 watts. Le complément parfait 
via Loewe klang link – le système 
audio klang 5 avec technologie 
sans fil intelligente. Grâce au 
décodeur 5.1 audio multi-channel 
intégré, plus besoin de récepteur 
AV supplémentaire. 

Disque dur intégré.

Grâce au disque dur (DR+) 
intégré offrant 1 000 Go 
d'espace, vous pouvez 
enregistrer une émission 
pendant que vous en regardez 
une autre ou faire une pause 
et reprendre votre séance plus 
tard. S'il est tard, vous pouvez 
« emporter » l'émission dans 
votre chambre à coucher grâce 
à l'appli Loewe. 

Un design raffiné. 

Les matériaux créent une 
ambiance chaleureuse mise en 
exergue par le tissu acoustique 
qui habille la soundbar 
encastrée, avec un accent 
en aluminium brossé. Pour le 
personnaliser davantage, le 
bild 5 est disponible en trois 
couleurs différentes, gris 
graphite, gris clair et  
cappuccino.

Action temporaire
Du  1 avril au 14 juillet 2018
À l'achat d'un Loewe bild 5 OLED  
+ subwoofer Loewe klang 1 
+ paire de Loewe klang 1 vous bénéficiez  
    de 300 € d'avantage supplémentaire !



Actions temporaires
Du 1 avril au 14 juillet 2018

À l'achat d'une paire de Loewe klang 5, recevez GRATUITEMENT  
un klang-link d'une valeur de 299 €!

À l’achat du’n Loewe bild 7 OLED ou d’un Set bild 7 OLED*,  
vous bénéficiez de 500 € d’avantage d’échange !  
(*avec Table Stand pivotant en alu + capot)

La nouvelle dimension de la télévision. Spectaculairement différent. Bienvenue dans  
le nouveau monde des images visuellement attrayantes. Des couleurs plus lumineuses que 
nature et des contrastes plus nets que jamais. Sur un écran ultraplat. Grâce à la technologie 
OLED, Dolby Vision, HDR et HLG.

Pour vivre le son.

Lorsque vous allumez la télévision, 
l'écran glisse automatiquement 
vers le haut dévoilant une sound-
bar qui déploie une puissance 
musicale de 120 watts grâce à six 
haut-parleurs et quatre membranes 
de graves passives. Pour un son 
surround, le bild 7 communique 
sans fil avec le système audio 5 via 
le Loewe klang link. 

Optimisation de l'image en 
temps réel.

Dolby VisionTM optimise les 
images scène par scène en 
temps réel. Résultat : des 
images très dynamiques dotées 
d'une profondeur inédite et 
d'une clarté inégalée. Couleurs, 
contrastes, ombres et lumière... 
Tout semble très réaliste. 

Les images les plus visuellement 
convaincantes.

La technologie OLED et 
l'optimisation des images à l'aide 
d'un puissant logiciel exclusif 
offrent le plus intense des noirs 
et des couleurs plus lumineuses 
que jamais. Les images sont 
composées de pixels brillants 
qui offrent une gamme de 
contrastes inégalée sur une 
télévision.

    Diagonale d’écran Dimensions (L × H × PT) Couleur CEE         Prix

bild 7.55 OLED    Ultra HD   55 pouces/139 cm 123,0 × 74,1 × 5,2 cm  B            4.990 € - 500 € d’avantage d’échange = 4.490 €

bild 7.55 OLED Set*    Ultra HD   55 pouces/139 cm 123,0 × 79,7 × 5,2 cm  B              5.799 € - 500 € d'avantage d’échange = 5.299 €

bild 7.65 OLED    Ultra HD   65 pouces/164 cm 145,2 × 86,4 × 5,2 cm  B            6.990 € - 500 € d’avantage d’échange = 6.490 €

bild 7.65 OLED Set*      Ultra HD  65 pouces/164 cm 145,2 × 91,3 × 5,2 cm  B                7.799 € - 500 € d'avantage d’échange = 7.299 €

bild 7.77 OLED    Ultra HD   77 pouces/195 cm 172,3 × 102,4 × 5,5 cm  A        15.990 € - 500 € d’avantage d’échange = 15.490 €

* Set = Table Stand pivotable en alu + capot inclus. 

klang 5 (paire)   28,0 × 135,8 × 28,0 cm                                                                                                              3.990 €

subwoofer klang 5   32,1 × 29,4 × 32,1 cm                                                                                                               1.499 €

Loewe klang link   8,0 × 1,9 × 15,5 cm                                                                                                                  299 €



Art visuel. 
Pour une véritable passion.

Loewe bild 7 - OLED

Découvrez le gigantesque modèle de 77         pouces chez votre revendeur!



klang m1

Il tient 

parfaitement 

dans la main !

Demandez conseil 

à votre 

revendeur.



   Dimensions (L × H × PT) Couleur  Prix

klang m1 argent  123,0 × 79,4 × 5,6 cm   199 € - 50 € d’avantage = 149 €

klang m1 gris graphite 123,0 × 79,4 × 5,6 cm   199 € - 30 € d’avantage = 169 €

klang m1 or rosé  123,0 × 79,4 × 5,6 cm   199 €

 Loewe klang m1 - le haut-parleur portable pour chaque source acoustique - est 
remarquablement stylé avec sa poignée en cuir véritable et son solide boîtier en acier inoxydable, 
disponible au choix en argent, en gris graphite ou en or rosé. Chaque élément de l'appareil est 
extrêmement compact, réfléchi, et présente un look sublime. Mesurant à peine 6,3 x 13,3 cm, cette 
enceinte plate miniature se glisse dans une poche et disparaît le soir dans sa pochette.

Ce nouvel accessoire smart 
lifestyle de Loewe constitue une 
formidable solution pour vos 
déplacements : par exemple 
pour écouter Soundcloud 
sous le soleil ou à l'ombre d'un 
arbre en regardant les nuages, 
pour une séance de yoga ou 
de gym en plein air, avec les 
enfants à la pleine de jeux, au 
bureau, lors d'une garden party, 

Sounds Good. Whenever. Wherever.

Que la musique provienne d'un 
smartphone, d'une tablette ou 
d'un laptop… le signal acoustique 
est automatiquement reconnu et 
directement converti en musique.  
Le haut-parleur Bluetooth 
portable complète désormais 
l'éventail acoustique de Loewe par 
une solution mobile. Et ses formes 
sont inspirées du « street-style », 
unisexe et glamour.

à l'hôtel. Le Loewe klang m1 est 
tellement petit que vous pouvez 
l'emporter partout. Vous pouvez 
en outre également l'utiliser 
comme kit mains libres. Avec 
son design raffiné et intemporel, 
le klang m1 adopte le même 
concept acoustique puissant et 
particulièrement nuancé que les 
téléviseurs de Loewe. Pour des 
sons qui dansent.

Move. Music. Lifestyle à emporter.

Action temporaire
Du 1 avril au 14 juillet 2018
50 € d’avantage à l’achat d’un Loewe klang m1 argent.
30 € d’avantage à l’achat d’un Loewe klang m1 gris graphite.



loewe.tv/be-fr

klang 1  : L'ultime expérience audio. Deux haut-
parleurs klang  1 d'une puissance musicale de 
120  watts diffusent un son stéréo intense. Avec 
leur design moderne et élégant, ils s'intègrent 
parfaitement à votre téléviseur Loewe grâce aux 
couleurs assorties du tissu des haut-parleurs, 
disponibles en noir, gris graphite ou gris clair. 
Ajoutez le subwoofer klang 1 d'une puissance de 
300 watts pour un son qui inonde la pièce.

klang 5  : Son sans fil. Le puissant Loewe klang 5 
offre une puissance musicale de 270 watts et une 
technologie sans fil intégrée (en option). Le résultat ? 
Une expérience acoustique attrayante, presque 
envoûtante. Faites de votre téléviseur Loewe le 
système de home cinéma 5.1 parfait, avec quatre 
haut-parleurs et le subwoofer klang 5 de 600 watts, 
qui produisent de basses fréquences chaudes et 
authentiques. 

Sous réserve de modifications techniques, conditions de livraison, d'erreurs et modifications 
des prix. Les prestations de service hors cadre seront soumises et facturées individuellement.  
La vente des produits Loewe selon les prix publics conseillés s'effectue dans le cadre de 
prestations de service premium de base.

Pour un son précis et puissant.

Loewe Opta Benelux S.A.

Uilenbaan 84

2160 Wommelgem

Belgique

Tél. : +32 3 270 99 30

E-mail : info@loewe.be

* Actions valables du 1 avril au 14 juillet 2018 inclus ou jusqu'à épuisement des stocks.

Loewe a 300 revendeurs dans le Benelux. Vous pouvez les trouver sur : 

Tous les téléviseurs Loewe dans le présent dépliant bénéficient automatiquement de 2 ans de garantie. Après 

enregistrement par votre revendeur, la garantie est prolongée d’une année jusqu’à 3 ans. Pour un petit prix 

supplémentaire (5 % de la valeur de votre téléviseur, avec un minimum de 100 euros) vous bénéficiez d’une garantie 

de 5 ans. Demandez à votre revendeur le 5-year Service pack de Loewe.

* Avantage d’échange temporaire de € 500 sur les téléviseurs OLED mentionnés     
   dans cette brochure.


