
Profitez de la télévision premium
et le monde harmonieux du son.

Bienvenue dans le monde de Loewe.



Bienvenue dans le monde de Loewe.

Avec notre gamme, nous vous offrons ce petit plus. Qu‘il s‘agisse d‘un design unique et primé, d‘une qualité 

d‘image fantastique ou d‘une expérience sonore immersive - voyez, ressentez et profitez des innovations Loewe. 

Découvrez nos modèles OLED avec la dernière technologie de dalle 4K pour le meilleur confort visuel.  

Ou admirez les téléviseurs LCD UHD qui, grâce à des algorithmes d‘image avancés avec une incroyable l‘effet de 

profondeur et un spectre de couleurs époustouflant offrent un plaisir visuel brillant.

Quand un son brillant et un design brillant se rencontrent, ce sont probablement nos nouveaux modèles audio. 

Surtout lorsqu‘un fonctionnement simple et des fonctions sophistiquées se combinent dans une position 

globale sophistiquée. De la Smart Radio Loewe klang qui vous offre la variété de la musique, au son surround 

tridimensionnel avec la barre de son Dolby Atmos Loewe klang bar5 mr. Découvrez le monde unique de Loewe - 

pour une télévision fascinante et des moments sonores.

Loewe.

Designed for Life.

Made in Germany.

Faites confiance au pionnier de la télévision.

Loewe est synonyme de la meilleure qualité d‘image et de son depuis des décennies - Made in Germany.  

Depuis sa fondation en 1923, l‘année où la radio a été introduite en Allemagne, nous avons façonné l‘industrie 

avec nos produits emblématiques et de nombreuses innovations techniques et avons reçu de nombreux  

prix pour notre design élégant. Le développement, la production et le service sont situés à Kronach,  

en Haute-Franconie.

Nous défendons : l‘innovation, la perfection et la durabilité. La technologie modulaire, les matériaux de 

haute qualité, la finition précise, les mises à jour logicielles, l‘efficacité énergétique et le design intemporel 

garantissent la durabilité de tous les produits Loewe.



Loewe bild s.77 oled avec Loewe floor stand motor

Nouveau 

dans notre 

salle  

d’exposition !

Allumez, rêvez. bild s oled est incroyablement différent: des couleurs vives, des images 
extrêmement réalistes, même avec des mouvements rapides. Regarder un match de 
football comme si vous étiez sur la touche? Un détective dans la nuit la plus sombre? 
Avec oled, vous n’êtes pas au premier rang, mais au milieu.

Sonne comme une expérience.

Le bild s.77 est équipé d’une 
cinématique et est responsable du 
Loewe Magic Moment. Cela soulève 
automatiquement l’écran lorsqu’il 
est activé et offre une vue de la barre 
de son très sonore. Équipé de dix 
pilotes à tir avant et d’une puissance 
totale de 120 watts.

Design.

Le Loewe bild s.77 est généreusement 
équipé de connexions. Le dos 
des grandes images Loewe est 
recouvert du Loewe Smart Cover en 
gris graphite exclusif. Cela donne à 
l’appareil un design élégant à 360 
degrés qui se caractérise par une 
élégance intemporelle et peut être 
placé n’importe où dans la pièce.

Images attrayantes.

L’écran oled de 77 pouces d’une 
netteté exceptionnelle de la dernière 
génération offre au modèle de luxe 
bild s.77 des moments visuellement 
époustouflants en résolution Ultra 
HD. Les plus importantes normes 
de plage dynamique élevée HDR10, 
HLG et Dolby Vision sont incluses, 
ainsi que Instant Channel Zapping de 
Loewe pour des temps de réponse  
de commutation ultra-courts.

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

bild s.77 oled UHD 77 pouces/195 cm 173,1 | 108,0 | 7,3 / 11,6 cm         G/A 14.999 € - 3.000 € d’avantage = 11.999 €

Loewe table stand motor s.77 1.199 €

Loewe floor stand motor s.77 1.399 € 

Action temporaire
Du 1 septembre au 31 janvier 2022
À l’achat d’un  Loewe bild s recevez GRATUITEMENT un livre 
d’art d’une valeur de  115 € 

Action temporaire
Du 1 septembre au 31 janvier 2022
À l'achat d'un Loewe bild s et recevez  
GRATUITEMENT  un Apple TV 4K - 32 GB d’une valeur de 199 € !

Loewe bild s - oled 

Merveilleuw dans chaque détail.



Action temporaire
Du 1 septembre au 31 janvier 2022
À l'achat d'un Loewe bild v., bénéficiez de 300 € d’avantage et recevez  
GRATUITEMENT  un Apple TV 4K - 32 GB d’une valeur de 199 € !

Expérience sonore. 

Le puissant système de son stéréo 
avec boîtier bass-reflex fermé et 
six haut-parleurs intégrés génère 
80 watts de puissance musicale 
volumineuse. De plus, la barre de 
son offre des tons bas chauds et 
remplit la pièce d’un son riche. 
La technologie intelligente de 
personnalisation du son Mimi 
reconnaît le meilleur pour les oreilles. 
Le son et la tonalité sont analysés 
en temps réel et le son du téléviseur 
est adapté à votre profil d’écoute 
personnel.

Technologie oled.

La technologie oled est synonyme 
de couleurs vives et naturelles,  
d’un contraste parfait - du noir  
le plus profond au blanc pur - et 
d’une netteté détaillée même avec 
des mouvements très rapides.  
En plus d’un noir impressionnant 
et des nuances les plus fines dans 
les zones sombres de l’image, la 
technologie oled du Loewe bild v 
permet une reproduction brillante 
des couleurs. Parce que, sur le fond 
noir, les couleurs apparaissent 
particulièrement lumineuses et 
vives.

Inclure - emporter avec vous.

Avec le intégré dr + disque, rien 
ne s’oppose à des heures de 
plaisir d’enregistrement. Avec 
une capacité de stockage de 1 To, 
l’image Loewe suit votre emploi  
du temps: vous pouvez enregistrer 
deux programmes en même 
temps et continuer à regarder la 
télévision sur une autre chaîne. 
Le programme TV peut être 
interrompu et repris plus tard.  
Avec l’application Loewe, il est 
également possible de regarder 
le programme sur votre appareil 
mobile lors de vos déplacements.

Découvrez un monde dans lequel élégance, tradition et performance sont parfaitement 
combinées et découvrez les extraordinaires modèles de téléviseurs de la ligne bild v de 
Loewe. La dernière technologie et un panneau oled 4K avec HDR10, HLG et Dolby Vision™ 
offrent un confort maximal. Comme d’habitude chez Loewe, chaque appareil est mesuré 
individuellement avant la livraison et optimisé pour un plaisir visuel parfait. Ingénierie 
allemande avec une grande attention aux détails - pour des moments télévisés fascinants.

Action temporaire
Du 1 septembre au 31 janvier 2022
À l’achat d’un  Loewe bild v. recevez 
GRATUITEMENT un livre d’art d’une valeur de  115 € 

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

bild v.55 oled Set UHD  55 pouces/139 cm 123,6 | 78,8 | 6,8 / 27 cm  G/A 4.299 € - 300 € d’avantage = 3.999 €

bild v.65 oled Set UHD  65 pouces/164 cm 145,7 | 91,3 | 6,8 / 29 cm  G/A 6.299 € - 300 € d’avantage = 5.999 €

Loewe floor stand universal 43-65 399 €

Loewe floor stand flex 43-65     749 €

Made 
in 

Germany !

Loewe bild v.55 oled

Loewe bild v - oled

Fascinamment différent.



Nouveau 

dans notre 

salle  

d’exposition !

Loewe bild i.55 avec klang bar 5 mr & sub 5.

Profitez d’un son flexible.

Vous restez également flexible avec le 
son : que ce soit avec ou non des haut-
parleurs intégrés de manière invisible, 
le « son invisible Loewe » ou la barre 
de son à haut-parleur dockable i. Avec 
le Loewe, le bar5 mr et le subwoofer 
sub5, vous pouvez facilement étendre 
le bild i à votre système home cinéma 
personnel. Le Floor Stand Flex, 
spécialement développé pour le bild 
i, est particulièrement adapté pour 
une présentation élégante de votre 
téléviseur Loewe en pose libre dans 
la pièce. Le bild i fait également une 
silhouette parfaite comme support 
mural, flottant librement sur le mur 
ou comme arrangement de table 
parfaitement disposé sur un buffet.

Performances parfaites.

Le dernier téléviseur OLED Loewe 
bild i se caractérise par un design 
doux et un matériau exclusif. La 
paroi arrière recouverte de tissu 
offre une vue particulièrement 
élégante et précieuse vers l’arrière 
- un design parfait, une qualité et 
la dernière technologie tout autour 
combinés dans un look moderne. 
La technologie ingénieuse ne laisse 
rien à désirer et vous offre les 
performances les plus élevées, en 
seulement 4 secondes, le téléviseur 
s’allume et est prêt pour votre 
plaisir télévisuel. Le Loewe bild i, 
un téléviseur OLED intelligent de 
dernière génération.

Smart TV.

Le Loewe bild i - un téléviseur 
intelligent qui a vos moments forts 
de streaming personnels prêts à 
la simple pression d’un bouton. 
Simple et clair. Vous pouvez naviguer 
rapidement vers les fonctions 
souhaitées dans le nouveau menu et 
accéder aux services de VoD natifs 
à l’aide des boutons directs de la 
télécommande. Que ce soit Netflix, 
Amazon Prime, YouTube ou Deezer. 
Séries, blockbusters, documentaires 
ou musiques vous attendent. Le bild 
i - votre TV en streaming personnelle 
qui ne laisse rien à désirer.

Regardez la télévision, des vidéos à la demande, écoutez de la musique, naviguez sur 
Internet ou utilisez des services de streaming en ligne. Avec le Loewe Smart TV bild i, 
toutes ces fonctions peuvent être facilement combinées. Découvrez les moments forts 
de votre télévision personnelle en appuyant simplement sur un bouton et diffusez vos 
séries préférées et d’innombrables blockbusters directement sur votre téléviseur.  
Que ce soit Netflix, YouTube, Amazon Prime ou Deezer, plongez-vous dans le monde  
des séries, des blockbusters et de la musique.

Diagonal d’écran Dimensions (L × H × P) Couleur CEE PVC

bild i.48 dr+ oled             UHD 48 pouces/121 cm 107,7 | 66,9 | 6,4 / 29 cm G/A 2.899 € - 200 € d’avantage =  2.699 €

bild i.48 dr+ oled Set*   UHD 48 pouces/121 cm 107,7 | 66,9 | 6,4 / 29 cm G/A 3.199 € - 200 € d’avantage =  2.999 €

bild i.55 dr+ oled             UHD 55 pouces/139 cm 123,6 | 75,9 | 6,4 / 29 cm G/A 3.199 € - 200 € d’avantage =  2.999 €

bild i.55 dr+ oled Set*   UHD 55 pouces/139 cm 123,6 | 75,9 | 6,4 / 29 cm G/A 3.499 € - 200 € d’avantage =  3.299 €

bild i.65 dr+ oled             UHD 65 pouces/164 cm 146,0 | 88,3 | 6,4 / 29 cm F/A+ 3.899 € - 200 € d’avantage =  3.699 €

bild i.65 dr+ oled Set*   UHD 65 pouces/164 cm 146,0 | 88,3 | 6,4 / 29 cm F/A+ 4.199 € - 200 € d’avantage =  3.999 €

*Set = Loewe klang bar i Soundbar inclus 

Loewe floor stand flex 43-65     749 €

Loewe klang bar i Soundbar 80 Watts 299 €

Action temporaire
Du 1 septembre au 31 janvier 2022
À l’achat d’un Loewe bild i., vous bénéficiez de 200 € d’avantage !
À l’achat d’un Loewe bild i.65 recevez GRATUITEMENT un livre  
d’art d’une valeur de 115 €

Loewe bild i

Votre télévision en streaming personelle.



Loewe bild c

Petite taille - grande performance.

Perfection intelligente.

D’une simple pression sur un bouton 
de la télécommande Loewe, vous 
pouvez immédiatement activer 
les services de vidéo à la demande 
intégrés tels que Netflix, Amazon 
Prime, Youtube ou Deezer. Le monde 
des séries, des blockbusters et de la 
musique est devant vous et attend 
d’être exploré.

Plus de profondeur et de détails 
sonores. 

Le bild c répond également à ses 
exigences élevées en termes de son 
et avec la barre de son stéréo 
intégrée, il donne parfaitement le ton 
des mondes sonores, qui est en outre 
soutenu par le matériel acoustique 
spécialement conçu par Loewe.

Images de la plus haute qualité.

Avec le panneau LED edge 
sélectionné de dernière génération 
et rétroéclairage LED, le Loewe bild c 
offre une expérience d’image unique. 
La résolution UHD optimisée par 
les experts Loewe en combinaison 
avec le traitement d’image HDR 
hautement développé dans le 
modèle 43 pouces ou le modèle 
Full HD en 32 pouces produit des 
images parfaitement équilibrées 
pour un plaisir télévisuel maximal. 
De cette façon, vous bénéficiez de 
couleurs nuancées, d’une netteté 
réaliste et de transitions douces, 
qui permettent à vos yeux de se 
détendre. Profitez de l’action d’un 
film avec tous vos sens. C’est le 
Loewe bild c.

Le bild c.43 et le bild c.32 
impressionnent avec une puissance 
sonore totale de 60 watts. Le canal de 
retour audio amélioré (eARC) intégré 
simplifie la connectivité et prend en 
charge les derniers formats audio 
haut débit jusqu’à 192 kHz, 24 bits 
ainsi que DTS-HD Master Audio™, 
DTS:X®, Dolby® TrueHD et Dolby 
Atmos®. Malgré sa taille compacte, 
bild c permet de profiter plus 
facilement que jamais de la meilleure 
qualité cinéma dans le salon - pour 
une expérience sonore immersive.

Souplesse à l’état pur.

Grâce aux différentes solutions 
d’installation, Loewe bild c peut non 
seulement être parfaitement adapté 
à n’importe quel environnement et 
brille sur le mur, sur l’élégant pied 
de sol ou lorsqu’il est utilisé comme 
appareil de table. Les solutions 
d’installation chromées offrent  
un aspect élégant.

Le Loewe Smart TV bild c offre une flexibilité totale grâce à sa taille compacte.  
Il s’intègre parfaitement dans n’importe quel environnement de vie et se démarque 
particulièrement bien dans les pièces telles que les chambres ou les cuisines, qui sont 
idéales pour un téléviseur avec une petite diagonale. Qu’il s’agisse d’un support mural 
apparemment flottant, élégant sur un buffet ou raffiné avec l’un de nos supports de sol 
signature autoportant dans la pièce. Des lignes douces et des détails subtils 
complètent la Smart TV.

Diagonal d’écran Dimensions (L × H × P) Couleur CEE PVC

bild c.32             FHD 32 pouces/81 cm 72,5 | 49,8 | 25,4 / 29 cm G/A 1.399 € - 100 € d’avantage =  1.299 €

bild c.43 UHD 43 pouces/108 cm 97,0 | 63,3 | 25,4 / 29 cm G/A 1.799 € - 100 € d’avantage =  1.699 €

Loewe floor stand universal 43-65    399 €

Loewe floor stand flex 43-65     749 €

Action temporaire
Du 1 septembre au 31 janvier 2022
À l’achat d’un Loewe bild c., vous bénéficiez de 100 € d’avantage !

Nouveau dans notre 
salle  d’exposition !

Loewe bild c.43



Action temporaire
Du 1 septembre au 31 janvier 2022
À l’achat d’un Loewe bild 3, recevez GRATUITEMENT 
un Google Chromecast d’une valeur de 40 € !

Dernière technologie.

Les dalles LCD à résolution Ultra HD 
(3840 x 2160 pixels) spécialement 
développées pour Loewe offrent 
un rétroéclairage LED économe 
en énergie et une optimisation des 
mouvements. Combinées, ces 
technologies garantissent des 
 images d’une netteté incroyable,  
des contrastes riches en détails et 
une clarté des couleurs incroyable.  
Même dans les scènes d’action 
rapides, par exemple dans les 
émissions sportives ou les super-
productions hollywoodiennes,  
des images intermédiaires calculées 
de manière réaliste garantissent  
des présentations fluides et sans 
choc et des transitions fluides à  
tout moment.

Design.

Avec son look moderne en 
gris basalte, le Loewe bild 3 est 
subtilement élégant et s’intègre 
parfaitement dans n’importe quel 
environnement de vie. Grâce à la 
gestion intelligente des câbles, les 
câbles disparaissent sous un capot 
magnétique. Les téléviseurs peuvent 
être tournés manuellement  
(+/- 40 °) et peuvent ainsi être  
réglés dans la position optimale. 
Le Loewe bild 3 peut bien entendu 
également être fixé au mur.

Expérience sonore.

Le système d’enceintes rayonnant 
vers l’avant est intégré sous l’écran 
et recouvert d’un tissu acoustique. 
Il délivre deux fois 40 watts de 
puissance musicale et dispose d’un 
tube bass-reflex supplémentaire 
pour un son riche et volumineux  
sans compromis. Grâce à la 
technologie de personnalisation 
intelligente Mimi Sound, le son peut 
être facilement et individuellement 
adapté à votre profil d’écoute 
personnel. 

Forme minimaliste et design exceptionnel: la famille Loewe bild 3 vous propose des 
solutions TV élégantes pour toutes les pièces. Le cadre étroit en aluminium brossé 
s’intègre parfaitement dans n’importe quel environnement de vie. Que ce soit sur  
le mur, avec un support ou sur le buffet.

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

bild 3.43  UHD 43 pouces/108 cm 96,3 | 61,7 | 7,3 / 25 cm  G/A 1.799 € - 100 € d’avantage = 1.699 €

bild 3.49  UHD 49 pouces/126 cm 111,9 | 70,4 | 7,3 / 25 cm G/A  2.299 € - 300 € d’avantage = 1.999 €

bild 3.55 oled UHD 55 pouces/139 cm 122,8 | 78,9 | 6,7 / 27 cm  G/A  3.299 € - 500 € d’avantage = 2.799 €

Loewe floor stand universal 43-65 399 €

Loewe floor stand flex 43-65     749 €

Action temporaire
Du 1 septembre au 31 janvier 2022

À l’achat d’un Loewe bild 3.43, vous bénéficiez de 100 € d’avantage !

À l’achat d’un Loewe bild 3.49, vous bénéficiez de 300 € d’avantage !

À l'achat d'un Loewe bild 3.55 oled, vous bénéficiez de 500 € d’avantage !

Made
in 

Germany!

Loewe bild 3.55 oled avec Loewe floor stand universal 43-65

Loewe bild 3 

Design. La beauté que vous pouvez toucher.



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

bild 2.43  UHD 43 pouces/108 cm 96,0 | 61,9 | 5,7 / 25 cm  G/A   1.499 € - 200 € d’avantage = 1.299 €

bild 2.49  UHD 49 pouces/126 cm 111,6 | 70,8 | 5,8 / 25 cm  G/A    1.799 € - 200 € d’avantage = 1.599 €

Loewe floor stand chrome 32-50 299 €

Loewe floor stand universal 43-65    399 €

Loewe floor stand flex 43-65     749 €

Action temporaire
Du 1 septembre au 31 janvier 2022
À l’achat d’un Loewe bild 2, vous bénéficiez de 200 € d’avantage !

Écoutez tous les détails.

Laissez-vous dorloter par le son du 
Loewe bild 2: le concept d’ondes 
guidées dirige le son vers les woofers 
avant et arrière pour rendre l’image 
sonore plus complète.  
Le Loewe bild 2 propose également  
la personnalisation Mimi Sound :  
Parce que chacun entend 
différemment, cette technologie 
fascinante adapte le signal audio 
en temps réel à votre profil auditif 
individuel.

Des images parfaitement 
équilibrées.

Grâce à l’expertise et à la passion  
des spécialistes de la vidéo Loewe,  
à une dalle Ultra HD sélectionnée et  
à un traitement d’image HDR avancé, 
vous pouvez vous immerger dans des 
mondes d’image harmonieux avec le 
Loewe bild 2. Des couleurs équilibrées 
et des contrastes naturels, une 
netteté réaliste et des transitions 
fluides permettent à votre les yeux 
se détendent. Vivez l’action d’un film 
ou d’un jeu vidéo avec tous vos sens 
et voyez les images telles qu’elles ont 
été conçues.

Addition parfaite.

Développez votre univers de 
divertissement de manière flexible 
avec le Loewe bild 2. Utilisez-le 
dans le salon ou comme deuxième 
appareil dans la chambre ou la 
chambre des enfants. La diagonale 
d’écran de 108 cm ou 126 cm et les 
différentes solutions d’installation le 
permettent. Que ce soit sur le mur, 
sur l’élégant pied de sol ou comme 
appareil de table sur le buffet. Grâce à 
sa flexibilité, le Loewe bild 2 s’intègre 
dans n’importe quelle pièce.

Placez le Loewe bild 2 exactement là où vous en avez besoin. Grâce à sa flexibilité, 
il s’intègre dans n’importe quel environnement. Que ce soit apparemment flottant sur  
le mur ou tournant sur un buffet. Unique pour un téléviseur avec une petite diagonale : 
vous pouvez également le placer n’importe où dans la pièce avec l’un des supports de sol 
caractéristiques. De plus, les images sont en parfait équilibre et un son personnalisé.

Action temporaire
Du 1 septembre au 31 janvier 2022
À l’achat d’un Loewe bild 2.43 et 2.49, recevez 
GRATUITEMENT un Google Chromecast d’une 
valeur de 40 € !

Venez voir dans notre 
salle  d’exposition !

Loewe bild 2 

Design pour tous les sens.

Loewe bild 2.43 



Loewe bild 1.49

Action temporaire
Du 1 septembre au 31 janvier 2022
À l’achat d’un Loewe bild 1, vous bénéficiez de 100 € d’avantage !

Trouvez 

un distributeur 

Loewe près de 

chez vous sur 

loewe.tv/be-fr

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

bild 1.43 UHD 43 pouces/108 cm 96,0 | 60,7 | 5,7 / 17,5 cm  G/A 1.299 € - 100 € d’avantage = 1.199 €

bild 1.49 UHD 49 pouces/126 cm 111,6 | 69,7 | 5,8 / 22,5 cm  G/A 1.499 € - 100 € d’avantage = 1.399 €

Un design intemporel.

Un design noir, minimaliste 
et sophistiqué. Et un “œil“ qui 
caractérise si bien les téléviseurs 
Loewe. Lignes discrètes et intem-
porelles, matériaux soignés, mises 
à jour logicielles régulières pour que 
votre téléviseur garde toujours une 
longueur d‘avance. C’est ce que  
nous appelons la durabilité.  
Un TV Loewe résiste à l‘épreuve  
du temps.

Un son captivant.

Chacun entend différemment  
selon ses capacités auditives.  
C‘est la raison pour laquelle le 
système audio downfire intégré  
de 2 x 20 Watts avec 2 caisson de 
basse utilise le nouveau logiciel  
Mimi Defined™ (personnalisation  
du son). Cette technologie innovante 
adapte et optimise le signal audio 
en fonction de votre audition 
individuelle en temps réel. Avec 
cette calibration personnalisée du 
son, vous pouvez profiter d‘une 
expérience audio extrêmement  
riche et plus détaillée.

Des images exceptionnelles.

Le bild 1 dispose d‘un écran LCD de 
haute qualité, contrôlé par un logiciel 
intelligent. Cela vous garantit des 
couleurs équilibrées, des contrastes 
naturels, une mise au point nette et 
des transitions douces. La qualité 
d‘image naturelle est agréable à l‘œil.  
Vous pourrez ainsi vous détendre 
et vous plonger dans l‘intrigue d‘un 
film ou d‘un jeu vidéo avec tous vos 
sens. Si vous utilisez le disque dur 
externe (disque Loewe DR +), vous 
pouvez démarrer ou programmer 
un enregistrement, que vous soyez  
chez vous ou à distance.

Découvrez un téléviseur de premier choix avec le bild 1. Installez-vous confortablement 
et profitez d‘un contrôle intuitif avec la télécommande Loewe, un écran d‘accueil 
personnalisable et une application pour smartphone simple à utiliser. Sans oublier  
les images parfaitement équilibrées, le son personnalisé et le design iconique.  
Les raisons de posséder un téléviseur Loewe sont nombreuses.

Action temporaire
Du 1 septembre au 31 janvier 2022
À l’achat d’un Loewe bild 1, recevez GRATUITEMENT 
un Google Chromecast d’une valeur de 40 € !

Loewe bild 1 

Premier amour. Votre premier choix.

Loewe bild 1.49



Profitez d’un son 3D cristallin et puissant grâce à la prise en charge Dolby Atmos et 
DTS-X. Atmos virtual et Virtual X offrent un son impressionnant et remplissant la pièce 
qui vous enveloppe complètement. Plongez-vous et profitez de l’expérience sonore haut 
de gamme tridimensionnelle à couper le souffle de Loewe.

Dimensions (L × H × PT) Couleur Prix

klang bar5 mr & sub5  120,0 | 7,1 | 16,0 cm 1.799 € - 100 € d’avantage = 1.699 €  

klang sub5  38,0  | 21,4 | 38,0 cm inclus

Action temporaire
Du 1 septembre au 31 janvier 2022
À l’achat d’un Loewe klang bar5 mr & sub5 vous bénéficiez de 100 € d’avantage !

La nouvelle plate-forme Multiroom 
de Loewe fait de l’extension du 
système à la maison un jeu d’enfant. 
Développez de manière flexible votre 
système audio avec des enceintes 
klang mr supplémentaires pour 
créer un système multi-pièces. 
Des matériaux de haute qualité 
et soigneusement sélectionnés 
soulignent l’aspect élégant et le 
design primé du bar Loewe klang.  
Le Loewe klang bar 5 mr et sub5  
peut également être connecté à tous 
les téléviseurs d’autres marques.

Les films et séries avec son Dolby 
Atmos offrent un son 3D immersif. 
Que ce soit Spotify Connect, Amazon 
Music ou votre propre musique, 
diffusez toute la variété de musique 
sans fil. Le subwoofer inclus dans 
l’ensemble avec une sortie musicale 
totale de 360   watts, ainsi que la 
barre de son, offre encore plus 
de volume et de profondeur. 3 
connexions HDMI avec pass-through 
4K ne laissent rien à désirer lors de 
la connexion à des lecteurs UHD,  
des décodeurs et  
des consoles de jeux.

Loewe ne concerne pas seulement 
les téléviseurs, mais également les 
produits audio qui vous permettent 
d’étendre de manière flexible le 
monde Loewe avec des haut-
parleurs et des solutions audio. 
L’enceinte multi-pièces Loewe 
klang bar5 mr avec 3D Dolby 
Atmos offre une expérience sonore 
passionnante et multidimensionnelle 
qui vous permet de vous immerger 
complètement dans le film. Avec un 
système d’amplification numérique 
et une puissance musicale totale 
puissante de 440 watts, la barre 
de son multi-pièces répond aux 
exigences les plus élevées.

Nouveau dans notre salle d’exposition!

Loewe klang bar5 mr & sub5

Loewe klang bar5 mr & sub5 

Le son de tous les côtés.



Nouveau dans 

notre salle 

d’exposition!

Loewe klang s. La ligne pour le plaisir musical au plus haut niveau. Les Loewe klang s1  
et klang s3 sont synonymes de pur plaisir musical et d’une grande flexibilité. Comme 
caractéristique de Loewe, tous les produits audio combinent un son de première classe 
et un design unique et distinctif avec une combinaison de haute qualité de matériaux  
et de technologies de pointe.

Dimensions (L × H × PT) Couleur Prix

klang s1 33,5 | 12,0 | 9,0 cm 479 € - 20 € d’avantage  = 459 €

klang s3  46,0 | 16,0 | 9,0 cm 699 € - 20 € d’avantage = 679 €

Action temporaire
Du 1 septembre au 31 janvier 2022

À l'achat d'un Loewe klang s vous bénéficiez de 20 € d’avantage !

Loewe Smart 
Radio app

Avec cette variété presque illimitée 
d’émissions, de morceaux de 
musique, de livres audio et de 
podcasts disponibles, vous avez de 
nombreuses options. Vous pouvez 
facilement naviguer via l’application 
Loewe, la télécommande ou 
directement sur l’appareil.  
Le modèle plus grand Loewe klang 
s3 est livré avec une fente pour CD 
supplémentaire pour encore plus de 
plaisir musical. Le bel appareil dégage 
une pure sobriété, mais fonctionne  
de manière impressionnante avec 
son écran et son amplificateur de  
60 watts.

Le boîtier en aluminium brossé 
comporte des boutons profilés et 
un bouton rotatif éclairé. Le klang 
s1 comprend un écran brillant et un 
amplificateur de 40 watts. En bref 
: une symbiose parfaite entre une 
optique attrayante et un confort 
d’utilisation. Le streaming sans fil via 
Bluetooth est également possible, 
vous pouvez donc lire votre liste de 
lecture préférée sur votre téléphone 
portable ou votre tablette.  
La lecture de musique MP3  
via USB est également fournie.

Les deux systèmes de streaming 
intelligents Loewe klang s1 et klang s3 
offrent une radio Internet, un podcast, 
un tuner FM et des tuners DAB / DAB 
+ pour un plaisir d’écoute polyvalent 
et inspirent avec un son cristallin 
et des performances musicales 
décentes. Jusqu’à 25 000 stations 
et environ 10 000 podcasts peuvent 
être programmés individuellement 
et offrent une sélection inépuisable 
des programmes radio les plus 
divers. Des services tels que Spotify 
Connect, Deezer ou Amazon Music 
sont également intégrés et le 
streaming est dans l’ADN de la famille 
Loewe klang.

Loewe klang s 

Plaisir musical diversifié.

Loewe klang s3



Avec la nouvelle plateforme multiroom Klang mr, Loewe a créé un système audio 
prometteur et flexible qui garantit une sensation home cinéma et un son immersif. A 
combiner parfaitement avec le Loewe klang bar5 mr et le subwoofer sub5 pour former 
un système 5.1.2, le klang mr vous offre plus d’options. Des matériaux sélectionnés 
complètent l’excellent design.

    Dimensions (L × H × P) Couleur  PVC

klang mr1 haut-parleur Multiroom (WM inclus)     16,0 | 18,8 | 15,4 cm 349 € - 20 € d’avantage = 329 € 

   à l’achat de 2 pièces klang mr 1  349 € - 50 € d’avantage = 299 € 

klang mr3 haut-parleur Multiroom 19,6  | 32,1 | 18,7 cm 599 € - 20 € d’avantage = 579 €

klang mr5 haut-parleur Multiroom*     22,5 | 40,1 | 21,5 cm 699 € - 20 € d’avantage = 679 €

Action temporaire
Du 1 septembre au 31 janvier 2022
À l’achat d’un Loewe klang mr1, mr3 et mr 5 vous bénéficiez de 20 € d’avantage !

À l’achat de deux Loewe klang mr1 vous bénéficiez de 50 € d’avantage !

Le panneau de commande “Touch” 
en verre sur le dessus des enceintes 
klang mr est également intuitif à 
utiliser et constitue un véritable 
point fort du design, faisant de 
l’enceinte klang mr une solution 
idéale pour tout environnement de 
vie. Grâce au système multicanal, 
les enceintes klang mr1, klang mr3 
et klang mr5 s’intègrent facilement 
dans un système audio existant ou 
brillent en solo, en duo ou en trio.

Des aigus cristallins, des basses 
puissantes et des médiums 
accentués complètent le tableau. 
Des matériaux sélectionnés de 
haute qualité soulignent l’apparence 
élégante et le design unique des 
haut-parleurs multi-pièces. Le 
langage du design doux et le tissu 
acoustique spécialement développé 
par Loewe parlent d’eux-mêmes.

La plate-forme multi-room de la 
famille klang mr est basée sur DTS 
Play-Fi et prend en charge Apple 
et Google Home, vous pouvez 
donc accéder à divers services de 
streaming tels que Spotify, Amazon 
Music, Tidal ou interradio. Grâce 
au système multicanal sans fil, un 
grand nombre d’enceintes peuvent 
être mises en réseau et réparties 
dans plusieurs pièces. Outre les 
excellentes possibilités de connexion 
du système multiroom Loewe 
klang mr, le son Loewe chaleureux 
et sonore est particulièrement 
authentique.

Nouveau dans notre salle d’exposition!

Loewe klang mr 

Profite de la musique - dans toute la maison.

Loewe klang mr



Lorsque vous achetez un téléviseur Loewe 
bild 1, bild 2 et bild 3, vous recevez GRA-
TUITEMENT un Google Chromecast 
d’une valeur de 40 €. Avec le Google 
Chromecast, vous pouvez afficher des 
applications qui ne sont pas sur votre 
téléviseur. Avec le Google Chromecast, 
vous pouvez utiliser plus de 100 applica-
tions à la fois pour un usage international 
(Disney +, Kodi, Plex, ...) et pour un usage 
local (NPO uitzending gemist, RTL gemist, 
SBS gemist, Pathé home, Videoland, Stie-
vie, Yelo TV, ...) à votre téléviseur Loewe. 

Vous utilisez le Chromecast avec votre 
iPhone, iPad ou téléphone et tablette 
Android. Vous ouvrez une application sur 
votre appareil mobile et diffusez l’image 
sur votre téléviseur via votre Chromecast. 
Vous branchez le petit streamer multi-
média dans la connexion HDMI de votre 
appareil et le connectez  
au WiFi. Via l’application Google Home 
pour iOS et Android, vous pouvez afficher 
et rechercher toutes les applications  
prenant en charge le Chromecast.

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.

Loewe Opta Benelux nv/SA

Uilenbaan 84

2160 Wommelgem

Belgique

Tél. : +32 3 270 99 30

E-mail : info@loewe.be

* Actions valables du 1 septembre au 31 janvier 2022 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 de 2 ans de garantie après enregistrement par votre 
revendeur. 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.

Action temporaire
Du 1 septembre au 31 janvier 2022

À l’achat d’un OLED Loewe bild s, bild v. 
ou bild i.65 recevez GRATUITEMENT  
le livre d’art « Mon Plat Pays » d’une 
valeur de 115 €.  Ce livre est le nouveau 
création du célèbre photographe  
Henk van Cauwenbergh et contient  
de superbes  enregistrements, dont  
une magnifique image du Loewe bild 5 
oled  à la plage de Knokke-Heist.

Avec ce «Mon plat Pays», il apporte 
une ode visuelle à la terre plate de son 
enfance, où il a grandi et où il a rencontré  
Jacques Brel, le plus grand chansonnier 
de l’histoire belge à l’âge de 16 ans.  
Une courte rencontre qui a laissé une 
impression indélébile, et maintenant  
des décennies plus tard, a abouti à  
cet album photo impressionnant.

Dans son propre style, il photographie les 

lieux emblématiques de son «Plat Pays», 
la commune rurale de Damme, les polders, 
le Zwin, la plage de la mer  du Nord, ...   
Ce sera un voyage luxuriant de la plage via 
les polders au cœur battant de l’historique 
ville de Bruges.  Un dessin animé de 240 
pages avec comme fil conducteur les 
nombreuses adresses culinaires de 
 la région,  d’un authentique restaurant  
à  une entreprise phare.

Si vous achetez un OLED Loewe bild i.65, 
bild v. ou bild s., votre revendeur Loewe 
vous remettra un formulaire. Envoyez-le 
avec votre enregistrement de la garantie  
à info@loewe.be.

Quelques jours plus tard, vous recevrez 
un exemplaire de ce magnifique livre 
d’art, signé personnellement par  
le photographe Henk Van Cauwenbergh.
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