
Une histoire d'amour 
technologique.

Pour les plus beaux moments.



Premier amour. 
Premier choix.

Loewe bild 1 

Trouvez votre 
point de vente:
loewe.tv/be-fr



Application Loewe.

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

Utilisation conviviale. 

L'utilisation du Loewe os inter-
face utilisateur est un véritable 
plaisir. Conserver vos contenus 
favoris sur l'écran d'accueil 
pour accédez facilement à vos 
chaînes, enregistrements ou 
dispositifs externes favoris. Tidal 
vous permet d'accéder plus de 
40 millions de chansons. Trouver 
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. Pour des images lumineuses,  un son 
spectaculaire et une navigation intelligente. Innovant, esthétique et fiable.  Un design moderne associé 
à une technologie de pointe. Un design intemporelle  dont les moindres détails sont minutieusement 
conçus. 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  A 2.199 € - 200 € d’avantage = 1.999 €

bild 1.65 Ultra HD 65 pouces/165 cm 145,1 × 88,6 × 6,4 cm  A 2.999 € - 200 € d’avantage = 2.799 €

 

klang 1   9,5 × 17,7 × 9,5 cm   499 €

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

Actions temporaires
1er septembre au 31 octobre

• 200 € d’avantage
Et à l’achat d’un Loewe bild 1  
+ Loewe klang 1 subwoofer 
    (ou Loewe subwoofer 525)
+ paire Loewe klang 1 
    (ou paire Loewe Stand Speaker), 
    vous recevrez un avantage 
    supplémentaire de 300 € !

À l’achat d’un Loewe bild 1.55 ou d’un Loewe bild 1.65, recevez 
gratuitement un Loewe DR+ Feature Disk d’une capacité de 1To, 
pour en registrer les programmes lorsque vous n’êtes pas là ou pour 
enregistrer un programme pendant que vous en regarder un autre. 
Le Disk est également équipé e.a. d’un logiciel pour écouter de 
la musique en streaming via Bluetooth. Valeur : 299 €.



Technologie Dual Channel.

Enregistrez une émission 
tout en regardant une autre. 
Il suffit de brancher un disque dur 
externe au port USB. Changez 
de chaîne à la vitesse de l'éclair 
et profitez de l'expérience 
exceptionnelle que vous offre 
cette réactivité instantanée. 

Prévu pour ravir tous les sens.

Ses surfaces claires et mini-
malistes dotées d'un cadre 
en aluminium brossé mat 
contrastent de façon saisis-
sante avec le tissu acoustique 
haute qualité qui recouvre les 
haut-parleurs. Les couleurs 
tendance du système, 
Light Grey et Graphite Grey, 
procurent à la fois un effet 
apaisant et stimulant. 

Un son net et puissant.

Le système acoustique stéréo 
intégré avec caisson bass reflex 
génère une puissance musicale 
de 80 watts, pour un son parfait. 
L'accessoire parfait pour compléter 
le bild 3 avec Digital Audio Link 
(DAL)– le système Loewe klang 1 
agrémente la télévision en Light 
Grey ou Graphite Grey. Intégrez le 
son surround 2.1 à la version 5.2 
- pour l'ultime expérience home 
cinema. 

Pour plus de chaleur et d'élégance au sein de votre foyer. Un design élégant, des lignes 
nettes et des combinaisons de matériaux surprenantes. Discret et élégant. À la fois télévision, 
objet de design et système acoustique. Un système high-tech esthétique et élégant.

  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 1.3 99 €

bild 3.40 Ultra HD 40 pouces/102 cm 91,0 × 60,4 × 5,5 cm  A 1 .699  €

bild 3.48 Ultra HD 48 pouces/122 cm 107,8 × 69,8 × 5,5 cm  A 2 .199 €

bild 3.55  Ultra HD 55 pouces/140 cm 123,0 × 78,1 × 5,5 cm  A 2 .699  €

 

klang 1   9,5 × 17,7 × 9,5 cm   499  €

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

Action temporaire
1er septembre au 31 octobre
À l’achat d’un Loewe bild 3 
+ Loewe klang 1 subwoofer   
    (ou Loewe subwoofer 525)
+ paire Loewe klang 1 
    (ou paire Loewe Stand Speaker), 
    vous recevrez 300 € d’avantage !

À l’achat d’un Loewe bild 3.55, recevez gratuitement un Loewe 
DR+ Feature Disk d’une capacité de 1To, pour en registrer 
les programmes lorsque vous n’êtes pas là ou pour enregistrer 
un programme pendant que vous en regarder un autre. Le Disk 
est également équipé e.a. d’un logiciel pour écouter de 
la musique en streaming via Bluetooth. Valeur : 299 €.



Design. 
La beauté que vous pouvez toucher.

Loewe bild 3

Découvrez-le 
dans notre  
showroom!



Divertissement. 
Quel que soit le moment  

ou l'endroit.

Loewe bild 5 

Trouvez votre 
distributeur local:

loewe.tv/be-fr



Action temporaire
1er septembre au 31 octobre

À l’achat d’un Loewe bild 5 
+ Loewe klang 1 subwoofer (ou Loewe subwoofer 525)
+ paire Loewe klang 1 (ou paire Loewe Stand  Speaker), 
    vous recevrez 300 € d’avantage !

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

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

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

bild 5.40 DR+ Ultra HD 40 pouces/102 cm 90,9 × 60,4 × 5,5 cm  B 2.499 €

bild 5.48 DR+ Ultra HD 48 pouces/122 cm 107,8 × 69,9 × 5,5 cm  B 2.999 €

 

klang 5   28,0 × 135,8 × 28,0 cm   3 .990 €

subwoofer klang 5   32,1 × 29,4 × 32,1 cm   1 .499 €

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

Pour les amoureux de design à la vie bien remplie. Pour les individualistes qui apprécient 
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. L'accessoire parfait qui 
s'ajoute via le Loewe klang link - 
le système audio klang 5 avec 
technologie intelligente sans 
fil n'a pas besoin de récepteur 
AV supplémentaire grâce au 
décodeur multicanal audio 
5.1 intégré. 

Disque dur intégré.

Grâce à son disque dur intégré 
(DR+) offrant 1 000 GB d'espace 
de stockage, vous pouvez 
enregistrer une émission sur une 
chaîne tout en en regardant une 
autre, ou même interrompre un 
programme pour poursuivre sa 
lecture plus tard. S'il se fait tard, 
emportez simplement votre 
émission au lit avec vous grâce à 
l'application Loewe. 

Un design raffiné. 

Le choix des matériaux crée un 
effet chaleureux et accueillant, 
encore accentué par le tissu 
acoustique recouvrant la sound-
bar et rehaussé d'aluminium 
brossé. Pour le personnaliser 
davantage, le bild 5 est disponible 
en trois couleurs différentes, 
Gris clair,  Gris graphite et 
Cappuccino, pour un mélange 
audacieux de couleurs.



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

bild 5.55 OLED Ultra HD 55 pouces/139 cm 123,0 × 79,4 × 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 € - 150 € d’avantage = 3.999 €

bild 5.65 OLED Ultra HD 65 pouces/164 cm 145,3 × 91,6 × 5,6 cm  B 4.999 €

bild 5.65 OLED set Ultra HD 65 pouces/164 cm 145,3 × 91,6 × 5,6 cm  B 5.649 € - 150 € d’avantage = 5.499 €

 

klang 5   28,0 × 135,8 × 28,0 cm   3.990 €

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

Loewe klang link 1   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 recréer une ambiance 
de salle de concert de folie, il vous 
suffit de connecter votre dispositif 
sans fil 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. 
La technologie Dolby VisionTM, 
HLG et HDR 10 garantit un 
contraste plus net et des 
couleurs plus lumineuses pour 
des images spectaculaires à 
plage dynamique élevée. 

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 
le panneau OLED futuriste. Modulaire et très flexible. Avec des combinaisons de couleurs 
individuelles et des extras en option.

Action temporaire
1er septembre au 31 octobre
À l’achat d’un Loewe  bild 5 OLED set*  vous recevrez 
150 € d’avantage !
(*bild 5 klang soundbar + Table Stand alu rotatif inclus)



Loewe bild 5 - OLED

Du High-tech.
Doté d'une âme.

Une modularité  
remarquable, à 
découvrir dans  

notre showroom



Art visuel. 
Pour une véritable passion.

Loewe bild 7 - OLED

Faites 
l'expérience 

du modèle géant 
77  pouces en direct 

chez votre 
revendeur !



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

Pour vivre le son.

Lorsque vous allumez la télé-
vision, l'écran glisse automa-
tiquement vers le haut pour 
révéler la puissante soundbar – 
pour une puissance musicale de 
120 watts émises par les six haut-
parleurs et quatre membranes 
passives des graves. Pour le son 
surround, le bild 7 communique 
sans fil avec le système audio 
klang 5 via le Loewe klang link. 

Optimisation de l'image en 
temps réel.

Le Dolby VisionTM optimise les 
images en temps réel scène par 
scène. Il produit des images à 
plage dynamique élevée avec 
un tout nouveau niveau de 
profondeur et une luminosité 
sans précédent. Les couleurs, 
le contraste, la lumière et les 
ombres semblent presque 
prendre vie. 

Les images les plus visuellement 
convaincantes.

La technologie OLED et l'optimi-
sation 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 d'éclairage 
automatique 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 €

bild 7.55 OLED set Ultra HD 55 pouces/139 cm 123,0 × 74,1 × 5,2 cm  B 5.799 € - 300 € d’avantage = 5.499 €

bild 7.65 OLED Ultra HD 65 pouces/164 cm 145,2 × 86,4 × 5,2 cm  B 6.990 €

bild 7.65 OLED set Ultra HD 65 pouces/164 cm 145,2 × 86,4 × 5,2 cm  B 7.799 € - 300 € d’avantage = 7.499 €

bild 7.77 OLED Ultra HD 77 pouces/195 cm 172,3 × 102,4 × 5,5 cm  A 14.990 €
 

klang 5   28,0 × 135,8 × 28,0 cm   3.990 €

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

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

Actions temporaires
1er septembre au 31 octobre

À l’achat d’une paire Loewe klang 5, vous recevrez GRATUITE-
MENT  un Loewe klang-link  d’une valeur de 299 € !

À l’achat d’un Loewe bild 7 OLED set*,  vous recevrez 
300 € d’avantage !   (*Table Stand alu rotatif + cover kit inclus)



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 parfaite-
ment à votre téléviseur Loewe et à votre intérieur 
grâce aux couleurs assorties du tissu des haut-
parleurs, disponible en Black, Graphite Grey ou Light 
Grey. Ajoutez le subwoofer klang 1 d'une puissance de 
300 watts pour un son qui inonde la pièce.

klang 5  : Son sans fil. Le Loewe klang  5 
délivre une puissance musicale de 270  watts 
et est doté d'une technologie sans fil intégrée 
en option afin de créer une expérience sonore 
hors du commun quasi magique. Faites de votre 
téléviseur Loewe le système de home cinema  5.1 
idéal avec quatre haut-parleurs et le subwoofer 
klang  5 délivrant  600  watts de basses fréquences 
chaleureuses 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 SA
Uilenbaan 84
2160 Wommelgem
Belgique

Tél.: +32 3 270 99 30
E-mail: info@loewe.be

Offres valables du 1er septembre au 31 octobre 2017 ou à la fin du stock.

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


