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Le divertissement à domicile
du futur:
sera plus indi
viduel que vous
ne le pensez.
Loewe s’est toujours intensément penché sur la question de sa
voir à quoi le divertissement à domicile du futur pourrait ressem
bler. Et bien souvent, nous avons vu plus loin que d’autres. Nous
avons donné le jour à de nombreuses innovations, de la première
retransmission télévisuelle à l’invention du téléviseur à conce
voir soi-même. Lors de l’IFA 2011, les téléviseurs spectaculaires
proposées par Loewe ont une nouvelle fois fait sensation. Car le
téléviseur du passé devra, dans un avenir proche, satisfaire des
besoins extrêmement variés.
Découvrez avec Loewe le divertissement à domicile du futur : un
divertissement multimédia encore plus éclectique et surtout plus
individuel que jamais.
Loewe Mirror. Un objet de design magique. Un minimalisme ex
trême, une intégration parfaite dans la pièce. Il s‘éveille d‘un effleu
rement du doigt pour révéler bien plus que le reflet de la personne
qui se tient devant lui, bien plus qu’un programme de télévision.
Il offre un voyage dans le temps qui établit des liens entre les étapes
de votre vie, grâce à une ligne temporelle, la fonction Timelinecalendrier, qui affiche tout ce qui vous concerne …

Loewe Pivot. Le matin, vous n’êtes pas le même individu
que le soir, après le travail. Le matin, rien n’a peutêtre davan
tage d’importance que les cours de la bourse. Le soir, tout
tourne autour du divertissement. Loewe Pivot tourne lui aussi.
Car le divertissement à domicile du futur va être transformable.
Au format vertical et grandeur nature : vous visionnez toutes
les informations importantes en temps réel pour vous, quelle
que soit leur source. Au format horizontal, sur un écran large
somptueux : Loewe Pivot effectue automatiquement une
rotation de 90° pour afficher le film sélectionné d‘un effleure
ment de l’écran, tandis que le Sound Projector intégré diffuse
de tous côtés un son grandiose. Pourquoi votre téléviseur de
demain devraitil être moins flexible que vous ?

Loewe Module. Que diriez-vous de posséder un tableau de
bord élargissant votre vie ? Avec les commentaires de vos
amis sur Facebook ou Twitter concernant l’épisode en cours
de votre série préférée ; avec la possibilité de jouer en ligne (et
de voir le visage déçu de vos adversaires vaincus) ; avec des
angles de vue supplémentaires lors d’une course de Formule
1 ; avec tout ce qui est important pour vous ! Il nous suffirait
pour ce faire de doter un téléviseur, comme Loewe Module,
d’un deuxième écran pouvant être utilisé en toute liberté et
offrant un nombre illimité de fonctions multimédia.
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Le « téléviseur smart » le plus beau et le plus intelli
gent, avec une diversité fascinante d’applications
multimédia en ligne et un pilotage extrêmement in
tuitif et confortable. Une fréquence d’image jusqu’à
400Hz pour une fluidité de mouvement impressi
onnante. Rétroéclairage LED pour des valeurs de
contraste optimales. Une chaîne audio toutenun
offrant le meilleur son au monde et un écran tactile
révolutionnaire. Loewe MediaText, le télétexte de
toute dernière génération reposant sur le standard
européen HbbTV. L’enregistreur numérique Loewe
DR+, dont les contenus peuvent désormais être
transportés d’une pièce à l’autre – même sans fil.
Et bien d’autres fonctions encore …
En bref : les systèmes de divertissement à domicile
Loewe renferment une foule d’innovations fascinan
tes dont on peut chaque jour apprécier l’utilité.

Loewe Individual

Loewe Reference est hors pair : ce système de diver
tissement à domicile établit en tous points ses pro
pres critères. Le langage des formes, la sélection des
matériaux, la qualité des finitions, la transparence
et la plénitude du son, la brillance, la résolution et le
réalisme des images : tout a été étudié pour satisfaire
une seule exigence. La plus haute.
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Loewe Individual a du caractère : le mien. Nul autre
système de divertissement à domicile ne vous offre
autant de liberté de conception. Les coloris, for
mes, tailles d’écran, composants sonores, solutions
d’installations, fonctions multimédia ; l’intégration
dans la pièce et l’équipement technique, la techno
logie Loewe 3D en toute perfection : concevez à partir
de tous ces composants un système à votre image.
Votre personnalité décide.
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Loewe Connect me fournit l’Internet à domicile. Par
ce qu’il offre l’alliance entre une diversité maximale
en matière d’applications multimédia et un pilotage
intuitif, d’une clarté exemplaire. Faites l’expérience
du portail Loewe MediaNet mainte fois récompensé,
avec un nombre incroyable d’applications en ligne
transformant votre téléviseur en un journal quotidi
en, en une station météo, une vidéothèque immen
se, un jukebox etc. Visionnez confortablement vos
photos préférées en Haute Définition, écoutez des
fichiers MP3 avec le système son Loewe ou accé
dez, sur d’autres téléviseurs Loewe, via votre réseau
domestique, aux enregistrements de l’enregistreur
numérique Loewe DR+. Et grâce à la nouvelle appli
cation Loewe Assist Media, l’iPad d’Apple et le Loewe
Connect se complètent dès maintenant à la perfec
tion. Tout ce qu’offre et offrira à l’avenir le divertisse
ment à domicile se retrouve – sur le Loewe Connect.
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Loewe Art me simplifie la vie en toute simplicité.
Simplement élégant, simplement confortable, sim
plement efficace – et doté de toutes les fonctions
vraiment importantes. Après avoir choisi le coloris
et la taille d’écran qui vous conviennent, après avoir
trouvé la solution d’installation idéale, il ne vous reste
plus qu’à mettre en marche votre Loewe Art. Et à pro
fiter d’un programme divertissant de qualité absolue,
en option également en qualité Loewe 3D parfaite.
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Ceux qui recherchent un son authentique et hors du
commun associé à un design de haute qualité seront
séduits par les produits Loewe Audiodesign. Loewe
propose en outre un divertissement à domicile com
plet, pouvant être conçu individuellement et étendu
à volonté : d’une pièce à l’autre, du son 2.0 au son
Surround cinéma, du Loewe Mediacenter aux meu
bles Loewe Racks.

Des innovations vraiment sensées.
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L’innovation n’a jamais
eu aussi bonne allure.

Vitre frontale
en verre

Rétro-éclairage
LED / 400Hz

Fonction réveil
Technologie
Loewe 3D

Réception radio
Lecteur Blu-ray 3D

Station d’accueil
iPod / iPhone

Technologie
électrostatique
Loewe

Loewe Subwoofer

Lecteur CD
en slot-in
Possibilités de
lecture multiples
TNT, câble, satellite DVB-S2

Réception
HDTV

Son surround Loewe

Loewe
MediaPortal

Loewe MediaText

Loewe
MediaNet

Radio Internet

Loewe VideoNet

Application Loewe Assist
Media pour iPad

Prise casque

Diversité de coloris Loewe

Loewe Connectivity

Toutes les connexions
sont possibles

Loewe DR+

Son Loewe CRX®

Son Loewe DFW
Loewe DR+ Streaming

Interface CI Plus

Loewe USB-Recording
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Le principe de valeur.
À consommer avant : une éternité.
Les objets qui nous entourent au quotidien se doivent de répondre à des exigences particulières. Un design minimaliste, des matériaux nobles, un aspect spectaculaire sous
toutes les coutures – et une longévité extrême. Voilà pourquoi Loewe existe. Grâce à
une extrême précision de fabrication, nos téléviseurs, produits Audiodesign ou meubles
Racks présentent une silhouette uniformément mince et lisse, sans aucune vis apparente. Observez-les avec attention et découvrez une multitude de détails fascinants :
par exemple la vitre frontale de haute qualité en verre qui, tout en protégeant l’écran
du téléviseur, lui confère une élégance sans pareille. Nos concepteurs évitent systématiquement toute vision partiale des choses : par le biais d’un câblage intelligemment
dissimulé, les produits Loewe ont, même de dos, excellente allure. Tout ceci contribue,
comme de nombreux autres éléments de conception, à faire de votre système de divertissement à domicile Loewe un objet de design fascinant d’intemporalité.

Le principe d’individualité.
Votre personnalité décide.
Loewe a inventé le téléviseur à concevoir soi-même en 2005, avec le Loewe Individual,
et depuis, nous ne cessons de perfectionner ce principe. Coloris, matériaux, tailles
d’écran, composants sonores, solutions d’installations, fonctions multimédia, intégration dans la pièce et équipement technique : composez le système de divertissement
à domicile faisant parfaitement écho à votre personnalité. Voilà pourquoi Loewe existe.
Nos quatre gammes de produits Loewe Reference, Loewe Individual, Loewe Connect
et Loewe Art sont conçues pour répondre aux besoins les plus variés, et au sein de
chaque gamme, d’innombrables possibilités d’individualisation attendent que vous
les découvriez. Par ailleurs, les meubles Racks, les produits Loewe Audiodesign et
périphériques Loewe constituent toujours un complément idéal, car ils ont été développés de sorte à s’harmoniser parfaitement avec nos systèmes TV, tant sur le plan
technique qu’esthétique.

Les principes
de performance Loewe
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Le principe de mise en réseau.
Tout se rencontre : connectivité et perfection Loewe.
Le monde des médias numériques offre une multitude étourdissante de possibilités
qui, depuis longtemps déjà, déterminent notre quotidien. Musique, photos, fichiers
vidéo, podcasts ; iPod, iPad, iPhone, appareils photo numériques, radio Internet et TV
Internet ; Smart Card pour chaînes TV payantes ; Ordinateurs de bureau et portables …
Pour tout mettre en réseau à domicile, sans confusion et avec une grande facilité
d’utilisation : voilà pourquoi Loewe existe. Nos apps Loewe Assist Media conçues spécialement pour une tablette permettent par exemple d’établir entre l’iPad d’Apple et
votre téléviseur Loewe une nouvelle relation fascinante, qui s’étend bien au-delà des
seules options de catch-up TV et de pilotage intuitif. Le Loewe MediaPortal résume
l’ensemble des fonctions et connexions de façon plus homogène et structurée que
jamais. Et grâce aux Favoris tout est ordonné de la façon la plus sensée qui soit : la vôtre.

Le principe du « Bien-plus-que-de-la-télévision ».
Votre ordinateur va en pâlir d‘envie.
Un téléviseur est aujourd’hui en mesure d’offrir bien plus que de simples programmes
télévisés. On utilise désormais le terme technique de « smart TV » pour désigner la
possibilité d’accéder, par le biais de la télécommande, à une multitude de fonctions
supplémentaires disponibles sur Internet. Le Loewe MediaNet contribue à ce que
l’offre en applications de ce genre ne soit pas seulement étendue, mais également
utile, pilotable intuitivement et extrêmement individuelle. Laissez-vous surprendre
par la manière dont un téléviseur Loewe s’adapte aux besoins et préférences de
toute votre famille. Découvrez sur lesechos.fr les dernières nouvelles. Visionnez en
HD, sur les conseils de Loewe VideoNet, les meilleurs clips en ligne. Ou invitez vos
amis, via les applications Twitter ou Facebook intégrées dans le Loewe MediaNet, à
regarder un film chez vous : une foule de contenus VoD sont disponibles en ligne, bien
entendu en qualité Haute Définition. Il vous reste un seul problème à résoudre : qui va
consoler votre ordinateur ?

Loewe exclut toute responsabilité concernant l‘étendue et les contenus des services
Internet pouvant être reçus (voir quatrième page de couverture du catalogue).
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Le principe d’intelligence intuitive.
La complexité est un faux prétexte.
Quoi que vous souhaitiez voir, écouter ou découvrir : la sélection des médias, la navigation et le pilotage de l’ensemble du système sont aussi simples qu’intuitifs. Voilà pourquoi Loewe existe. Et ceci vaut également pour l’utilisation de périphériques Loewe
ou de votre système multiroom Loewe. Pour ce faire, une seule télécommande intelligente suffit, la Loewe Assist Media, qui permet de tout avoir en main. Et d’une seule
pression de touche, vous activez le Loewe MediaText, le télétexte de toute dernière
génération reposant sur le standard européen innovant HbbTV. Vous pouvez alors
visionner des informations et actualités en direct avec un confort et une élégance inégalés. Le Loewe MediaText intégre les médiathèques de vos chaînes TV favorites, pour
regarder un programme de la semaine précédente par exemple. Il n’a jamais été aussi
facile de ne pas manquer son émission préférée ! 1

1

Le Loewe MediaText dépend de l’offre HbbTV de la chaîne respective.

Le principe d’intensité.
Loewe Audiodesign. Creating genuine sound.
Certains pensent qu’en matière de son le design n’a pas d’importance. Loewe est
d’un tout autre avis : les yeux doivent aussi être flattés. Qualité sonore et qualité
esthétique vont de pair. C‘est également ce que nous exprimons à travers ce nom :
Loewe Audiodesign. Nos haut-parleurs et chaînes audio vous font voir et ressentir ce
que vous entendez : comme en présence d’un magnifique violon ou d’un piano imposant de beauté. À l’instar d’un instrument de musique précieux, les produits Loewe
Audiodesign sont conçus de la plus belle façon qui soit : authentique et hautement
fonctionnelle. Et c’est bien la raison pour laquelle le nouveau système SoundVision,
avec six enceintes intégrées, dont deux caissons de grave, et son écran tactile, offre
une telle rencontre entre la vue, l’ouïe et le toucher. Authentique pour les oreilles, pour
les yeux et pour tous les goûts.

Les principes
de performance Loewe
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Le principe de brillance.
Une précision émouvante, un pouls accéléré :
la qualité d’image Loewe.
Expérimentez la vitesse d’une course de Formule 1 sous différents angles de caméra.
Laissez-vous transporter au cœur d’une scène de poursuite captivante dans un film
d’action : profitez pour chaque séquence d’une brillance et de contrastes parfaits.
Voilà pourquoi la technologie Loewe Full HD avec rétro-éclairage Loewe LED existe.
Sa vitesse d’affichage ne connaît aucune limite, car la fréquence d‘image jusqu‘à
200Hz, portée même à 400Hz grâce aux diodes électroluminescentes à pulsation
synchrone, assure une fluidité de mouvement inédite. Dans le même temps, les zones
d’image sombres sont affichées en noir profond, les contrastes par rapport aux surfaces plus claires sont augmentés et la consommation d’énergie baisse.

Comparaison 200Hz et 400Hz
400Hz

200Hz

Image 1

calculée

calculée

calculée

Image 2

calculée

calculée

Image 1

calculée

calculée

calculée

Image 2

calculée

calculée

Doublement de la vitesse de rafraîchissement via rétro-éclairage Loewe LED.

Le principe du « Tout-simplement-spectaculaire ».
Home Cinéma 3D et perfection Loewe.
Depuis 1922, année où a été diffusé le premier long métrage avec effets 3D sur images
rouges-vertes, on ne cesse d’être fasciné par cette technologie : par un cinéma en relief
et par des histoires vécues de tout près par les spectateurs. Il a toutefois fallu attendre
longtemps avant que la 3D parvienne à maturité dans les séjours, sans concessions
faites à la qualité d’image et au confort. Ce jour est arrivé : avec le cinéma à domicile 3D
en toute perfection Loewe. L‘interaction parfaite entre les lunettes 3D, le lecteur Blu-ray
et l’écran du téléviseur assure une profondeur spatiale d’une authenticité absolue :
oubliez ce qui se passe autour de vous et plongez dans un monde nouveau.

Voici comment fonctionne la télévision 3D
en toute perfection Loewe :
Le téléviseur écran plat Loewe 3D est synchronisé via un signal infrarouge avec les lunettes
Loewe Active Glasses 3D. Lorsque l‘écran
affiche l‘image pour l‘œil gauche, le volet droit
des lunettes se ferme ; et inversement lors de
l‘affichage de l‘image pour l‘œil droit. Cette alternance s‘opère en une fraction de seconde. Pour
le spectateur, il en résulte l‘effet spatial 3D.

Les principes
de performance Loewe
Page 22

Le principe d‘espace-temps.
Arrêter, visionner, transporter : Loewe DR+.
Qui ne connaît pas ce problème : juste au moment des penalties, le téléphone sonne
ou on frappe à la porte. C’est alors qu’on souhaiterait simplement arrêter le temps, ou
tout au moins le programme en direct. Voilà pourquoi Loewe DR+, l’enregistreur numérique intégré dans de nombreux téléviseurs Loewe, existe. Une pression de touche
suffit pour l’activer. Vous pouvez également revenir en arrière pour revoir plusieurs fois
de suite des scènes décisives. Pressez une nouvelle fois la touche et le programme
continue. Et même si vous le souhaitez, dans une autre pièce. En effet, grâce à la
nouvelle technologie Loewe DR+ Streaming avec fonction Follow-me intelligente, vos
enregistrements DR+ peuvent être aisément transportés, via le réseau, dans toutes
les pièces de la maison – même sans fil. Tout fonctionne avec une qualité Haute Définition brillante – même en 3D !

Loewe DR+ Streaming
avec fonction Follow-me :
1

3
2

1
2
3

Arrêter et enregistrer des contenus.
Connexion p. ex. en WiFi 1.
Lecture des contenus enregistrés.

1

Uniquement pour les téléviseurs avec WiFi intégré.

Le principe d’efficacité.
Mince et complet.
Qui ne souhaite pas économiser de l’électricité et protéger l’environnement ? Pour ce
faire, il n’est toutefois pas nécessaire de renoncer à un divertissement parfait : voilà
pourquoi Loewe existe. De nombreuses fonctions requérant d’ordinaire l’utilisation
d’appareils externes sont déjà intégrées. Le rétro-éclairage Loewe LED assure des
images particulièrement vivantes et riches en contrastes, mais également une
réduction considérable de la consommation d’énergie. Le réglage automatique de
contraste selon la luminosité ambiante contribue à des économies supplémentaires.
Et grâce à l’interrupteur secteur intégré de série, un téléviseur Loewe éteint
consomme autant d’énergie que si le cordon était débranché : à savoir rien du tout.

TV Loewe
avec composants Système
intégrés consommation en
mode veille env. 0,37 watts

Appareil d‘autre marque
avec composants Système
externes consommation en
mode veille env. 20 watts

My Entertainment
ose s’affirmer noblement.
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Les formes :
accomplies.

Conception du produit : Phoenix Design/Loewe Design.

Système Loewe Reference
Matériaux exclusifs
Qualité absolue des finitions
Vitre filtre amplificatrice de contraste
Harmonie parfaite des composants

Aluminium poli et brossé. Verre noir laqué anti-reflet. Tissu fin. Surfaces
unies. Profondeur de 6 centimètres. Légère inclinaison : une mise en
scène pleine d’effet. Des combinaisons pleines de caractère. La diversité
multimédia pilotée intuitivement à l’aide d’une seule télécommande.
La perfection naît de la réduction.

Loewe Reference
Mise en scène
Page 28

Reference 52, Aluminium
Solution TV murale élégante
Reference Stand Speaker
Reference Subwoofer
Reference Mediacenter, solution murale

Perfection
d’ensemble.

Vitre filtre amplificatrice de contraste pour un traitement antireflet parfait.
Diagonale d’écran de 52 pouces pour des impressions grandioses. Technologie Full HD 200Hz pour une fluidité de mouvement époustouflante. Une
membrane ultra mince dans les haut-parleurs pour un son pur. Un caisson
de grave avec trois haut-parleurs intégrés et une puissance de 800 watts
pour des basses profondes.
Une présence marquante naît de la substance.

Loewe Reference
Détails produits
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Loewe Reference
Solutions d’installations
Une mise en réseau domestique parfaite : diffuser la
musique dans toute la maison
avec le Reference Mediacenter.

Une image parfaite : vitre filtre
amplificatrice
de contraste,
technologie
Full HD 200Hz.

Un son parfait :
haut-parleurs électrostatiques
avec membrane ultra mince.

Des basses parfaites :
caisson de grave
performant 800 watts.

Loewe Reference
Une nouvelle référence en matière de divertissement à domicile : design impressionnant, matériaux
nobles, finitions parfaites, qualité absolue du son
et de l’image.

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale, S = diamètre / dimensions socle
Les produits sont dans certains cas illustrés avec un équipement optionnel.

Des détails parfaits :
aluminium poli, tissu fin.

Ebénisterie TV

52" (131 cm)

Aluminium

Reference Sound
Détails produits
TV avec Floor Panel Medium

Reference
Stand Speaker

Combinable avec Reference Mediacenter, caisson de grave ou Cube R
Aluminium
TV avec orientation motorisée (+/– 40°), inclinaison fixe (– 7°),
câblage dissimulé
52": L 204,7 / H 120,1 / PP 6,0 / S 43,0 x 168,8

L 18,6 / H 120,5 /
PP 2,4 / PT 28,5

Reference Subwoofer

Cube R

L 43,0 / H 37,8 / PT 43,0

L 55,0 / H 33,8 / PT 43,0
Pour un périphérique
supplémentaire ou
DVD / disques Blu-ray.

Reference Mediacenter Reference Mediacenter
Table Stand
L 47,5 / H 31,5 / PP 6,4 /
S 29,0 x 25,0

Fixation murale
(livraison de série)
L 47,5 / H 35,3 /
PP 6,4 / PT 7,4

TV avec Floor Panel
Reference Mediacenter

Aluminium
TV avec orientation motorisée (+/– 40°), inclinaison fixe (– 7°),
câblage dissimulé
52": L 129,5 / H 120,1 / PP 6,0 / S 65,0 x 38,0

Floor Stand
L 47,5 / H 92,4 /
PP 6,4 / S 29,5 x 29,5

Prix de design
Loewe Reference 52,
Loewe Reference Stand Speaker et
Loewe Reference Floor Panel Medium

Loewe Reference Mediacenter,
Floor Stand

Système
Loewe Reference

Critères technologiques
TV avec Wall Mount
Aluminium
Montage à plat, position de service réglable avec amortisseur à gaz
52": L 129,5 / H 107,2 / PP 6,0 / PT 10,6

Loewe Reference
Informations techniques
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Loewe Reference
TV

52
incl. DR+

Image+ (Image)
Vitre filtre amplificatrice de contraste / Panneau en verre 3D / cadre laqué
Technologie d‘écran
Diagonale d‘écran (en cm) / format d‘image / Résolution (en pixels)
Luminace (en cd/m²) / Angle de vue (horizontal / vertical)
Rapport contraste (statique / dynamique)
Temps de réponse (en ms) / Taux de rafraîchissement d‘image
Traitement entièrement numérisé des signaux / Image+ Active
Affichage film cinéma 24 p
Technologie 3D / conversion 2D-3D / Active Glasses 3D
Commutation de format 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom
Variation automatique vidéo (VBD+) / variation automatique pièce (OPC)
Mode Eco standard
Sound+ (Son)

i/ h / h
LCD Full HD
131 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
500 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 30.000 : 1
5 / 200Hz
i/i
i
h/h/h
i
h /i
i

Puissance de sortie en watts (sinus / musique)
Enceintes fermées à 2 voies / Système son DFW 1 / Système son CRX®
Réglage des graves et aiguës séparé / Loudness / effets sonores
Identification automatique de la langue / Réglage automatique du volume (AVC)
Dolby Digital+ / dts / Sortie 5.1 / Son stéréo bicanal
Sortie audio variable / Réglage fixe sélectionnable / Caisson de grave sélectionnable
Digital+ (Normes de réception)

2 x 20 / 2 x 40
i/ h /i
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i

DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogique) / Dual Channel
A/V-Decoding : MPEG2 / MPEG4 / MPEG / Réception HDTV intégrée 2
Normes de couleur : PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)
Normes sonores: Son bicanal FM / AM, Nicam
Assist+ (Commande)

i/i/i/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

Programmation entièrement automatique des chaînes (ACP) / Indicatifs
Chaînes mémorisables, AV et radio incl.
Réception radio
Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD
Télétexte niveau 2.5 / Télétexte TOP / Télétexte FLOF / Pages mémoire
Télétexte personnel avec accès direct aux Favoris / Signets
PIP (AV) / Full PIP 3 / iPIP / partage d‘écran TV : télétexte
Guide électronique des programmes (EPG)
Verrouillage enfants / Mise en veille automatique / Minuterie
Guide d‘utilisation électronique / Langues de menu 4
Index / Aide contextuelle
Media+ (Fonctions multimédia)

i/i
4.000
Radio DVB
i/i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/i/i/i
i
i/i/i
i/ 19
i/i

DR+ / Capacité de mémoire en Go / USB-Recording
DR+ Streaming Serveur / Client
MediaHome (photos, musique et vidéos via réseau domestique et USB)
MediaNet 5 (portail Internet / navigateur / radio Internet / vidéos Internet)
MediaText (HbbTV) / MediaUpdate
Connectivity+ (Connectique)

i/ 500 / h
h/h
i/i (via MediaNetwork 2.0) 10
h / h /i/i (via MediaNetwork 2.0)
h/h

HDMI avec HDCP / USB / Entrée composantes (YUV) In 6
Péritel (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Sortie audio analogique (L/R)
Fonction copie AV frontale vers péritel
VGA / RS 232 C (RJ12) / Commande moteur / IR-Link / L-Link
Side AV Video-/S-VHS, Hi-8 / casque (jack 3,5 mm)
Common Interface CI / certifié CI Plus 7
Port réseau local / WiFi

2 / 2 /i
2/2/1
i/i/i
i
i/i/i/ h /i
i/i/i 11
2 /i
i/i

Environnement

1
2

3
4
5

Classe d’efficacité énergétique
Consommation en mode veille / éteint (en watts)
Consommation « appareil allumé » 8 (en watts) / Rapport luminance de crête en %
Teneur en mercure en mg / plomb contenu 9
Autres

C
0,5 / 0
218,0 / 65,0
98,0 / à l’état de traces

Poids (approx.) en kg
Dimensions (solution murale télévision)
Interrupteur secteur / Tension secteur
Normes de sécurité VDE (label)

58,6
L 129,5 / H 107,2 / PP 6,0 / PT 10,6
i/ 220 – 240 V, 50 / 60 Hz
i

i = de série/intégré y = équipement ultérieur/disponible en option
Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale
DFW : Downfire-Woofer. Haut-parleur de graves avec rayonnement vers le bas.
La réception de chaînes numériques peut être limitée par certaines conditions
de l’opérateur respectif.
Non disponible avec MPEG4.
D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N
Loewe exclut toute responsabilité concernant l‘étendue et les contenus des services
Internet pouvant être reçus (voir quatrième page de couverture du catalogue).

6
7

8
9

10
11

Au moyen d’un adaptateur VGA (vendu séparément).
La norme CI Plus est rétrocompatible avec la norme CI. Le fonctionnement
dépend de la mise à disposition de modules par l’opérateur.
Selon EN 62087 : 2009.
Présence éventuelle de traces dans les composants électroniques
(conforme directive européenne RoHS et compléments).
Via USB, photos (PhotoViewer) et musique (MusicBox), pas de vidéos.
Cf. connectique sur la face arrière de l’appareil.

Loewe Reference Mediacenter

Loewe Reference Sound
Stand Speaker

Spécifications générales

Spécifications générales

Tension secteur
Consommation en mode veille
Température ambiante recommandée
Image

110 – 230 V, 50 / 60 Hz
_1W
<
de + 5 °C à + 40 °C

Codage couleur / Format d’image
Traitement d’image numérique
Upscaling 1080p (HDMI)
Progressive Scan (sortie composantes)
Son
Formats de lecture audio
Dolby Digital / Dolby Pro Logic /
Dolby Pro Logic II
DTS / PCM
Traitement numérique des signaux audio
Rapport signal / bruit
Plage dynamique (1 kHz) /
Séparation de canaux (1 kHz)
Réglage du volume sonore
Tuner
Canal de tuner / Tuner RDS
Plage de réglage
Stations mémorisables FM
Recherche / Mémorisation des chaînes

PAL / NTSC / 16 : 9
148 MHz, 12 Bit
i
i

Principe
Puissance nominale / musicale (sinus / maxi)
Puissance d’amplificateur recommandée
Bande passante
Impédance
Consommation bloc secteur
Consommation en mode veille
Equipement

Haut-parleur électrostatique
100 W / 200 W
50 –150 W
150 Hz – 50 kHz (– 3 dB)
4 – 8 ohms
1,5 W
< 0,5 W

CD-DA, FLAC (losless Audio,
WMA, MP3, AAC, WAV, PCM)
i/i/i

Disposition
Connecteurs haut-parleurs
Prise bloc secteur
Accessoires

Electrostat inverse 2 voies
Bornes à vis dorées
Prise coaxiale 5 mm

Câble de haut-parleur
Alimentation secteur (12 V / 300 mA)

i
2x

Divers
Poids (approx.) en kg
Dimensions

11,0 kg / unité
L 18,6 / H 120,5 / PP 2,4 / PT 28,5

i/i
192 kHz, 24 Bit
min. 100 dB
min. 95 dB / min. 90 dB
i
FM /i
87,5 MHz – 108 MHz
50
i/i (automatique)

Fonctions de lecture (CD / DVD)
Formats de disques

Répétition / Image fixe
Synchronisation / sous-titres
Reprise˘/ Aléatoire (CD audio)
Fonction zoom numérique
Ralenti variable (DVD vidéo) /
Lecture accélérée variable (DVD vidéo)
Equipement

DVD vidéo, DVD+/– R/RW,
DVD-R/RW (mode vidéo),
CD audio, CD-R/RW, CD+/– RW
chapitre, titre /i
i
i/i
i
i/i

Capacité de stockage en Go
On Screen Display (OSD) / avec affichage
Coverart / dans les langues
Dual Laser
Décodeur Dolby Digital / MPEG2 / dts
Verrouillage enfants
Liaison Link au système Loewe
Connectique

320
Loewe Assist+ /i/
D-GB-I-F-B-NL
i
i
i
Digital Link HD

Entrée / sortie HDMI
Station d’accueil iPod / iPhone
USB (2.0) / LAN (réseau filaire) / WiFi
Sortie audio analogique (sortie canal 5.1)
Entrée / sortie audio numérique
Entrée / sortie audio analogique L/R
Sortie vidéo composantes / composite
RS 232 (RJ12)
Casque
Antenne FM

i/i
i
2 /i/i
i Audio-Link
i/i
i/i
i/i
i
i/i

Accessoires
Câble secteur / réseau / HDMI
Câble RCA / antenne
Support mural
Télécommande Système Assist

i/i/i
i/i
i
i

Divers
Poids (approx.) en kg
Dimensions (solution murale)

7,1
L 47,5 / H 35,3 / PP 6,4 / PT 7,4

Loewe Reference Sound
Subwoofer
Spécifications générales
Principe
Puissance nominale /
musicale admissible (sinus / maxi)
Bande passante
Equipement
Etages de sortie

Régulateur d’intensité de basses
Commutateur de phase
Filtre passe-bas
Egaliseur de graves
Interrupteur secteur
Interrupteur veille
Audio-Link
Disposition
Connectique
Raccordements Cinch
Accessoires
Câble Audio-Link (6 m)
Habillage électronique
Grille de haut-parleurs

Caisson de grave actif,
radiateur passif
300 W / 600 W
(canal subwoofer)
28 Hz – 250 Hz
Puissance totale : 800 W
5 étages de sortie numériques
(classe D) pour le raccordement
de haut-parleurs frontaux et
surround : respectivement 100 W,
4 ohms; 1 étage de sortie numérique (classe D) pour canal de
caisson de grave : 300 W (sinus)
i– 12 dB / + 12 dB
i
50 Hz – 250 Hz
i
i
i
i
1 haut-parleur grave
2 radiateurs passifs
Bornes à vis dorées
doré
i
i
i

Divers
Poids (approx.) en kg
Dimensions

28,0
L 43,0 / H 37,8 / PT 43,0

My Entertainment
a du caractère : le mien.

Loewe Individual.
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Individual 40, Stereospeaker, Alu Argent
Floor Stand 8, Alu brossé
Individual Stand Speaker SL, Alu Argent
Individual Subwoofer, BluTechVision 3D, Argent Chromé
Active Glasses 3D, Noir

Conception du produit : Phoenix Design/Loewe Design.

Les goûts personnels ne se discutent pas. Mais on peut les cultiver : les uns souhaitent profiter d’un cinéma à domicile avec une nouvelle dimension spectaculaire, les autres préfèrent la perfection familière des images. Le Loewe
Individual 3D satisfait tout le monde : la technologie 3D Loewe est en effet une innovation sensée parmi de nombreuses autres. Des images d‘une fluidité impressionnante, des transitions naturelles et particulièrement nettes, un
confort visuel maximal : nul autre système de cinéma à domicile n’offre une interaction aussi exacte entre l’écran
400Hz, le lecteur Blu-ray Loewe BluTechVision 3D et les lunettes Loewe Active Glasses 3D. Même en présence d’un
programme 2D, convertible le cas échéant en 3D. Ceci dit, les applications en ligne du Loewe MediaNet, l‘enregistreur
numérique Loewe DR+ intelligent ou la diversité maximale en matière de design sont autant de bonnes raisons pour
contempler le Loewe Individual 3D sans lunettes noires.

Décidez
comment profiter d’images
parfaites.

Loewe Individual
Diversité des solutions
d’installations
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Vous décidez
comment concevoir
votre téléviseur.

Nul ne sait mieux que vous à quoi doit ressembler votre téléviseur : voilà pourquoi
Loewe Individual existe. L’aspect d’ensemble : une minceur extrême. Le design : un
minimalisme intemporel. Votre liberté de conception : maximale. Nul autre système
de divertissement à domicile ne vous offre autant de possibilités de donner vie à vos
idées. Vous êtes ainsi diverti de la façon la plus belle qui soit tout en possédant un
appareil unique qui conserve pendant longtemps toute sa valeur.

Individual 46, Alu Noir
Stereospeaker I 40 Sound, Alu Noir
Loewe Rack 110.30, Noir Laqué
De nombreux coloris de façades latérales, trois coloris d’ébénisterie
Design extrêmement mince

Loewe Individual
Diversité du design
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Individual 46, Alu Argent
Screen Lift Plus
Façades latérales Ebène
Intégration flexible et individuelle dans la pièce
Solutions sur table, sur pied, sur meuble Rack ou murales

Vous décidez
comment vous installer.

Le téléviseur, les haut-parleurs ou les meubles multimédia devraient avoir un seul but : enrichir
votre quotidien, en harmonie parfaite avec votre caractère et votre style. Voilà pourquoi Loewe
Individual existe. Dimensions, formes, solutions d’installations et de montage : nul autre système de divertissement à domicile n’offre des possibilités d’intégration aussi variées, dans une
seule pièce ou dans toute la maison – notamment grâce aux meubles Loewe Individual Rack.

Loewe Individual
Diversité du Système
et des périphériques
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Individual 40, Alu Argent
Individual Sound Projector, Argent Chromé
Véritable son surround 7.1 avec un seul appareil
42 haut-parleurs à faisceau directionnel intégrés
Floor Stand I SP avec orientation motorisée

Vous décidez
comment marier
les composants.

Aujourd’hui, ceux qui désirent être parfaitement divertis à domicile ne se contentent plus du seul programme TV.
On peut, sur DVD, regarder les meilleures séries et du très grand cinéma. On branche simplement un iPod ou un
iPhone pour écouter ses chansons préférées avec une qualité sonore accomplie. Lecteur Blu-ray ou de CD,
haut-parleurs, caisson de grave ou télécommande : l’interaction parfaite entre tous les composants importe
avant tout. Voilà pourquoi Loewe Individual, et en particulier notre Loewe Individual Mediacenter aux multiples
talents, existent. Nul autre système de divertissement à domicile n’offre une telle diversité de composants en
harmonie parfaite les uns avec les autres, que ce soit au niveau du design ultra mince que de l’équipement
technique.

Loewe Individual
Diversité d’utilisation
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Individual 40
Stereospeaker I 40 Sound, Table Stand
Surfer en ligne sur le téléviseur – MediaNet
Accès direct à Twitter, Facebook etc.
Application Assist Media pour iPad

Loewe exclut toute responsabilité concernant l‘étendue et les contenus des services
Internet pouvant être reçus (voir quatrième page de couverture du catalogue).

Vous décidez
comment utiliser
votre téléviseur.

Chaque jour est unique. Chacun a une idée précise de ce qui caractérise un divertissement à domicile parfait et, de fait, un téléviseur doit aujourd’hui se faire caméléon. Grâce aux apps disponibles dans le Loewe
MediaNet, Loewe Individual 3D peut tout à la fois être le journal du matin, un forum sportif, un cinéma pour
enfants ou une station de jazz. Nul autre système smart TV n’offre une telle diversité de fonctions en ligne,
aussi clairement structurée et d’une utilisation aussi aisée. Et l’iPad d’Apple reçoit du Loewe Individual 3D
un programme de divertissement adaptable aux goûts de chacun. Tout est conçu sans compromis au service
d‘une seule utilité : la vôtre.

Loewe Individual
Détails produits
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Loewe Individual
Solutions d’installations

Technologie Loewe
3D pour des images
spatiales parfaites,
avec conversion
2D-3D.

Rétro-éclairage
LED pour une
performance
d’image améliorée
jusqu’à 400Hz.

Excellentes
finitions,
aucune vis
apparente.
Wall Mount (WM 62)
Argent Chromé
Montage à plat, inclinaison 0° ou env. + 2°
55": L 132,6 / H 80,4 1 / PP 6,0 / PT 8,5
46": L 113,3 / H 69,2 1 / PP 6,0 / PT 8,5
40": L 100,0 / H 61,7 1 / PP 6,0 / PT 8,5

Wall Mount (WM 62)
+ Stereospeaker
Argent Chromé
Montage à plat, inclinaison 0° ou env. + 2°
55": L 132,6 / H 88,3 / PP 6,0 / PT 8,7
46": L 113,3 / H 77,2 / PP 6,0 / PT 8,5
40": L 100,0 / H 69,7 / PP 6,0 / PT 8,5
32": L 80,0 / H 59,4 / PP 6,1 / PT 8,5

Individual Sound
Projector – pour
un véritable son 7.1
à partir d’un seul
appareil.

Table Stand

Table Stand I Sound
+ Stereospeaker

Revêtement chrome
Orientation manuelle (+/– 40°), inclinaison 2° à 4°, câblage partiellement
dissimulé
55" : L 132,6 / H 83,8 / PP 6,0 / PT 39,2
46": L 113,3 / H 72,3 / PP 6,0 / PT 35,1
40": L 100,0 / H 64,8 / PP 6,0 / PT 35,1

Revêtement chrome
Orientation manuelle (+/– 40°), inclinaison 2° à 4°, câblage partiellement
dissimulé
46": L 113,3 / H 82,7 / PP 6,0 / PT 35,1
40": L 100,0 / H 75,1 / PP 6,0 / PT 35,1
32": L 80,0 / H 65,0 / PP 6,1 / PT 31,4

Des images d‘une fluidité impressionnante, des transitions naturelles et précises
et un confort visuel maximal : telle se définit la technologie 3D en toute perfection
Loewe. Une innovation sensée parmi de nombreuses autres. Loewe Individual 3D
convainc de plus avec une qualité absolue des matériaux et d’innombrables
options d’individualisation.

Floor Stand

Floor Stand + Stereospeaker

Screen Lift Plus 2

Screen Lift Plus 2 + Stereospeaker

Chrome
Orientation motorisée (+/– 40°), inclinaison 2° à 4°, câblage dissimulé
55" : L 132,6 / H 130,2 / PP 6,0 / PT 60,4
46": L 113,3 / H 118,8 / PP 6,0 / PT 52,4
40": L 100,0 / H 111,3 / PP 6,0 / PT 52,4

Chrome
Orientation motorisée (+/– 40°), inclinaison 2° à 4°, câblage dissimulé
55": L 132,6 / H 130,2 / PP 6,0 / PT 60,4
46": L 113,3 / H 118,8 / PP 6,0 / PT 52,4
40": L 100,0 / H 111,3 / PP 6,0 / PT 52,4
32": L 80,0 / H 101,1 / PP 6,1 / PT 42,8

Alu brossé
Orientation manuelle (+/– 90°), inclinaison 0° à – 5°, câblage dissimulé
55": L 132,6 / H 300,0 / PP 6,0 / PT 20,9
46": L 113,3 / H 300,0 / PP 6,0 / PT 20,9
40": L 100,0 / H 300,0 / PP 6,0 / PT 20,9

Alu brossé
Orientation manuelle (+/– 90°), inclinaison 0° à – 5°, câblage dissimulé
55": L 132,6 / H 300,0 / PP 6,0 / PT 20,9
46": L 113,3 / H 300,0 / PP 6,0 / PT 20,9
40": L 100,0 / H 300,0 / PP 6,0 / PT 20,9
32": L 80,0 / H 300,0 / PP 6,1 / PT 21,1

Individual 3D

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale, S = diamètre / dimensions socle
Le produit Individual 40 avec Stereo Speaker I 40 Sound ou Sound Projector est illustré ici à titre d‘exemple.
Les produits sont dans certains cas illustrés avec un équipement optionnel.

1
2

3

4

Avec anneau de commande.
Uniquement en association avec adaptateur
VESA Size.
Uniquement en association avec adaptateur
approprié disponible séparément.
Disponible aux alentours du printemps 2012.

Ebénisterie TV
Tailles

55" (140 cm)

46" (117 cm)

40" (101 cm) 32" (80 cm)

Ebénisterie TV
Coloris

Floor Stand 8 3

Floor Stand 8 3 + Stereospeaker

Alu brossé
Orientation manuelle (+/– 45°),
inclinaison 2° à 4°, câblage dissimulé
46": L 113,3 / H 119,5 / PP 6,0 / S 56,0
40": L 100,0 / H 112,0 / PP 6,0 / S 50,0

Alu brossé
Orientation manuelle (+/– 45°),
inclinaison 2° à 4°, câblage dissimulé
46": L 113,3 / H 119,5 / PP 6,0 / S 56,0
40": L 100,0 / H 112,0 / PP 6,0 / S 50,0
32": L 80,0 / H 103,1 / PP 6,1 / S 50,0

Floor Stand I SP + Sound Projector

Center Floor Stand

Chrome
Orientation motorisée (+/– 40°),
inclinaison 2° à 4°, câblage dissimulé
55": L 132,6 / H 130,2 / PP 6,0 / PT 60,4
46": L 113,3 / H 118,8 / PP 6,0 / PT 52,4
40": L 100,0 / H 111,3 / PP 6,0 / PT 52,4

Alu Noir, Alu Argent
Inclinaison de 2° à 4°, Center Speaker inclus,
câblage partiellement dissimulé
55": L 132,6 / H 129,4 / PP 6,0 / S 50,2
46": L 113,3 / H 118,4 / PP 6,0 / S 50,2
40": L 100,0 / H 110,9 / PP 6,0 / S 50,2

Blanc Laqué

Alu Noir

Alu Argent

Façades latérales TV
Coloris et matériaux

Chrome
réfléchissant

Chrome
Nervuré

Chrome
Micro

Alu Argent

Noir Laqué

Ebène

Chêne clair

+ coloris individuels sur demande

Façades latérales de série : Alu Argent,
pour ébénisterie en Blanc Laqué : Chrome réfléchissant

Prix de design

Critères technologiques

Wall Stand Flex 4

Wall Stand Flex 2 + Stereospeaker

Alu brossé
Hauteur et inclinaison réglables (+/– 2°),
câblage partiellement dissimulé
46": L 113,3 / H 180,4 / PP 6,0 / PT 30,0
40": L 100,0 / H 180,4 / PP 6,0/ PT 30,0

Alu brossé
Hauteur et inclinaison réglables (+/– 2°),
câblage partiellement dissimulé
46": L 113,3 / H 180,4 / PP 6,0 / PT 30,0
40": L 100,0 / H 180,4 / PP 6,0/ PT 30,0
32": L 80,0 / H 180,4 / PP 6,1 / PT 30,0

Loewe Individual
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Loewe Individual
TV

55 3D

46 3D

Vitre filtre amplificatrice de contraste / Panneau en verre 3D / cadre laqué
Technologie d‘écran
Diagonale d‘écran (en cm) / format d‘image / Résolution (en pixels)
Luminace (en cd/m²) / Angle de vue (horizontal / vertical)
Rapport contraste (statique / dynamique)
Temps de réponse (en ms) / Taux de rafraîchissement d‘image
Traitement entièrement numérisé des signaux / Image+ Active
Affichage film cinéma 24 p
Technologie 3D / conversion 2D-3D / Active Glasses 3D
Commutation de format 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom
Variation automatique vidéo (VBD+) / variation automatique pièce (OPC)
Mode Eco standard
Sound+ (Son)

h / i/ h
LCD Full HD avec Edge LED Backlight
140 /16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
6 / 400Hz
i/i
i
i/i/y
i
i/i
i

h / i/ h
LCD Full HD avec Edge LED Backlight
117 /16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
6 / 400Hz
i/i
i
i/i/y
i
i/i
i

Puissance de sortie en watts (sinus / musique)
Enceintes fermées à 2 voies / Système son DFW 1 / Système son CRX®
Réglage des graves et aiguës séparé / Loudness / effets sonores
Identification automatique de la langue / Réglage automatique du volume (AVC)
Dolby Digital+ / dts / Sortie 5.1 / Son stéréo bicanal
Sortie audio variable / Réglage fixe sélectionnable / Caisson de grave sélectionnable
Digital+ (Normes de réception)

2 x 20 / 2 x 40
y/ h /y
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i

2 x 20 / 2 x 40
y/ h /y
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i

DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogique) / Dual Channel
A/V-Decoding : MPEG2 / MPEG4 / MPEG / Réception HDTV intégrée 2
Normes de couleur : PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)
Normes sonores: Son bicanal FM / AM, Nicam
Assist+ (Commande)

i/i/i/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/i/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

Programmation entièrement automatique des chaînes (ACP) / Indicatifs
Chaînes mémorisables, AV et radio incl.
Réception radio
Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD
Télétexte niveau 2.5 / Télétexte TOP / Télétexte FLOF / Pages mémoire
Télétexte personnel avec accès direct aux Favoris / Signets
PIP (AV) 3 / Full PIP 4 / iPIP / partage d‘écran TV : télétexte
Guide électronique des programmes (EPG)
Verrouillage enfants / Mise en veille automatique / Minuterie
Guide d‘utilisation électronique / Langues de menu 5
Index / Aide contextuelle
Media+ (Fonctions multimédia)

i/i
6.000
Radio DVB
i/i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/i/i/i
i
i/i/i
i/ 19
i/i

i/i
6.000
Radio DVB
i/i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/i/i/i
i
i/i/i
i/ 19
i/i

DR+ / Capacité de mémoire en Go / USB-Recording
DR+ Streaming Serveur / Client
MediaHome (photos, musique et vidéos via réseau domestique et USB)
MediaNet 6 (portail Internet / navigateur / radio Internet / vidéos Internet)
MediaText (HbbTV) 7 / MediaUpdate
Connectivity+ (Connectique)

i/ 500 /i
i/i
i/i
i/i/i/i
i/i

i/ 500 /i
i/i
i/i
i/i/i/i
i/i

HDMI avec HDCP / USB / Entrée composantes (YUV) In 8
Péritel (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Sortie audio analogique (L/R)
Fonction copie AV frontale vers péritel
VGA / RS 232 C (RJ12) / Commande moteur / IR-Link / L-Link
Side AV Video-/S-VHS, Hi-8 / casque (jack 3,5 mm)
Common Interface CI / certifié CI Plus 9
Port réseau local / WiFi

3 / 2 /y
1/1/1
i/i/y 12
i
i/i/i/i/i
i/i/i
2 /i
i/i

3 / 2 /y
1/1/1
i/i/y 12
i
i/i/i/i/i
i/i/i
2 /i
i/i

Classe d’efficacité énergétique
Consommation en mode veille / éteint (en watts)
Consommation « appareil allumé » 10 (en watts) / Rapport luminance de crête en %
Teneur en mercure en mg / plomb contenu 11
Autres

A
0,37 / 0
120,0 / 69,0
0,0 / à l’état de traces

B
0,37 / 0
111,0 / 71,0
0,0 / à l’état de traces

Poids (approx.) en kg
Dimensions (solution murale télévision)
Interrupteur secteur / Tension secteur
Normes de sécurité VDE (label)

36,8
L 132,6 / H 80,4 13 / PP 6,0 / PT 8,5
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

27,5
L 113,3 / H 69,2 13 / PP 6,0 / PT 8,5
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

Image+ (Image)

Environnement

1
2

3

4

i = de série/intégré y = équipement ultérieur/disponible en option
Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale
DFW : Downfire-Woofer. Haut-parleur de graves avec rayonnement vers le bas.
La réception de chaînes numériques peut être limitée par certaines conditions
de l’opérateur respectif.
Pour les téléviseurs sans DR+, AV-PIP uniquement possible en association
avec TNT/câble/satellite.
Non disponible avec MPEG4.

5
6

7
8
9

10

D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N
Loewe exclut toute responsabilité concernant l‘étendue et les contenus des services
Internet pouvant être reçus (voir quatrième page de couverture du catalogue).
Le Loewe MediaText dépend de l’offre HbbTV de la chaîne respective.
Au moyen d’un adaptateur VGA (vendu séparément).
La norme CI Plus est rétrocompatible avec la norme CI. Le fonctionnement
dépend de la mise à disposition de modules par l’opérateur.
Selon EN 62087 : 2009.

40 3D

32 Sound 3D

h / i/ h
LCD Full HD avec Edge LED Backlight
101 /16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
6 / 400Hz
i/i
i
i/i/y
i
i/i
i

h / i/ h
LCD Full HD avec Edge LED Backlight
80 /16 : 9 / 1.920 x 1.080
400 / 178° / 178°
4.000 : 1 / 4.000.000 : 1
6 / 100Hz
i/i
i
i/ h /y
i
i/i
i

2 x 20 / 2 x 40
y/ h /y
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i

2 x 20 / 2 x 40
i/ h /i
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i

i/i/i/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/y/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i
6.000
Radio DVB
i/i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/i/i/i
i
i/i/i
i/ 19
i/i

i/i
6.000
Radio DVB
i/i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/i/i/i
i
i/i/i
i/ 19
i/i

i/ 500 /i
i/i
i/i
i/i/i/i
i/i

i/ 500 /i
i/i
i/i
i/i/i/i
i/i

3 / 2 /y
1/1/1
i/i/y 12
i
i/i/i/i/i
i/i/i
2 /i
i/i

3 / 2 /y
1/1/1
i/i/y 12
i
i/i/i/i/i
i/i/i
2 /i
i/i

B
0,37 / 0
96,0 / 69,0
0,0 / à l’état de traces

B
0,36 / 0
66,0 / 65,0
0,0 / à l’état de traces

24,4
L 100,0 / H 61,7 13 / PP 6,0 / PT 8,5
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

18,4
L 80,0 / H 59,4 / PP 6,1 / PT 8,5
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

11

12
13

Présence éventuelle de traces dans les composants électroniques
(conforme directive européenne RoHS et compléments).
Via adaptateur Audio-Link.
Avec anneau de commande.

My Entertainment
me livre l’Internet à domicile.

Loewe Connect.

Loewe Connect
TV
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Connect 40, Noir Laqué
Diagonale d’écran 101 cm, Wall Stand Flex
Vitre frontale 3D en verre de haute qualité
Technologie Loewe LED Backlight
HDTV, DVB-T, DVB-C intégrées, DVB-S2 en option

Conception du produit : Design 3.

Loewe Connect est un téléviseur, mais quel téléviseur ! Loewe Connect associe à la fois
l’excellence de sa qualité d’image 3D, des options de son fantastiques... de multiples
solutions d’intégration dans la pièce et un design fascinant. Avec le wall stand flex, par
exemple, nous offrons une nouvelle variante d’installation tout à fait dans l’air du temps : avant
même d’être allumé, Loewe Connect occupe l’espace, resplendissant de beauté – et après, grâce
à la technologie 3D et la perfection Loewe, vous vous retrouvez vraiment dans un univers ... d’une
autre dimension. La technologie Loewe LED améliore les contrastes et augmente la fréquence
d’image jusqu’à 200Hz, pour une fluidité de mouvement exceptionnelle. Quant au volume sonore,
il dispose, en dépit de l’ébénisterie ultra mince, de suffisamment de place pour exprimer toute
sa puissance, grâce à la technologie Loewe DFW. Loewe Connect est de fait, même en tant que
simple téléviseur, en tous points extraordinaire.

TV.

Loewe Connect
Smart
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Connect 40, Blanc Laqué
Floor Stand C 40
Nombreuses options de raccordement (filaire, CPL, WiFi)
Loewe MediaNet intégré
Surfer sur Internet depuis le téléviseur

Loewe Connect est un téléviseur Web : un portail Internet comme vous n’en avez
jamais vu auparavant ! Loewe Connect vous relie à la technologie : toute la diversité
des offres en ligne … avec une navigation facilitée pour l’utilisateur … avec un
pilotage intuitif … avec une qualité d’image inédite … Nos concepteurs ont conféré
au portail en ligne Loewe MediaPortal un aspect particulièrement élégant et homogène.
Par ailleurs, nous utilisons le standard innovant CE HTML pour l’affichage optimisé en Haute
Définition des contenus du Web et pour faire honneur à l’écran hautement performant.
Clips en HD sélectionnés par Loewe VideoNet, films, vidéo à la demande, diversité musicale,
actualités, radio, météo, Facebook, Twitter et bien d’autres services encore : avec Loewe
Connect, votre ordinateur domestique va commencer à se sentir seul.

Smart

-TV.

Loewe exclut toute responsabilité concernant l‘étendue et les contenus des services
Internet pouvant être reçus (voir quatrième page de couverture du catalogue).

Vous aurez du mal à croire tout ce que votre téléviseur peut faire.
Découvrez les multiples applications de Loewe MediaNet et attendez-vous
à plus encore : l’offre est complétée en permanence.

Accédez à tout moment
à des programmes
internationaux avec le
BBC iPlayer.1

Préparez parfaitement
votre soirée cinéma grâce
aux nombreuses bandesannonces de CineTrailer.

Restez en contact
avec tous vos amis
via Facebook.

Ne manquez plus
aucune nouvelle
avec Twitter.

Des jeux pour toute la famille, à tout
moment de la journée, avec Playin’TV.

Loewe MediaNet est également disponible pour
Loewe Individual, Loewe Art et Loewe Xelos Media.
1

Cette application n’est actuellement disponible que dans certains pays.
Loewe ne se porte pas garant de l‘étendue des contenus des services
Internet pouvant être reçus.

Profitez d’une diversité
musicale sans limites
avec Napster. 1

Facebook dans Loewe MediaNet.
Nouvelles, photos, événements :
restez en contact avec tous vos
amis grâce à la nouvelle app
Facebook conçue pour votre
téléviseur Loewe.

Twitter dans Loewe MediaNet.
Soyez fasciné par le charme et
la rapidité de l’actualité et twittez
vous aussi. Twitter est désormais
accessible sur votre téléviseur
Loewe.

Louez des films et visionnezles immédiatement en HD
depuis votre fauteuil : vidéo
à la demande avec Viewster.

Loewe VideoNet.
Une application phare au sein de
l’offre Loewe : des milliers de clips
vidéo en qualité HD, avec fonction
de recherche, favoris et synchronisation avec l’iPad d’Apple.

Faites confortablement du
shopping sur Ebay depuis
votre téléviseur Loewe.

Export:
anderes Bild, --------->
exp/Anlieferung/Bild

Export:
anderes Bild, --------->
exp/Anlieferung/Bild

iConcerts dans Loewe MediaNet.
Le prochain concert de votre
groupe préféré aura lieu … dans
votre séjour ! L’application
iConcert vous fait profiter à tout
moment des derniers événements
musicaux en direct.

CineTrailer dans Loewe MediaNet.
Planifiez votre prochaine soirée au
cinéma grâce aux innombrables
bandes-annonces mises à disposition par CineTrailer.

Loewe Connect
Musique-photo
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Connect 32, Blanc Laqué
Diagonale d’écran 80 cm
Radio Internet avec plus de 10.000 stations
Musique via lecteur MP3 ou réseau domestique
Le televiseur affiche pochettes d´album et jaquettes de DVD
Connect 26 , Blanc Laqué
Diagonale d’écran de 66 cm (56 cm également disponible)
Photos via clé USB et directement depuis l’appareil photo
Photos via réseau domestique (filaire, CPL, WiFi)
Créer ses propres diaporamas

Loewe Connect est un téléviseur-photo-musique : pour des diaporamas sur très grand format et en
tant que juke-box multi-sources ! Loewe Connect vous relie à la technologie : votre appareil photo
numérique ou votre lecteur MP3 … avec une navigation rapide et des plus simples … avec un son et
des images de qualité exceptionnelle … avec de la musique et des concerts en direct partout dans
le monde. La qualité des appareils photo numériques augmente de jour en jour : est-il dès lors nécessaire de
se tordre le cou devant des écrans trop petits pour visionner ses photos de vacances ? La diversité musicale
augmente de jour en jour : doit-on se refuser le plaisir de partir à la découverte de sons nouveaux ? Via le port
USB ou la liaison WiFi sans fil du Loewe Connect, accédez avec aisance et rapidité à vos photos numériques et
fichiers MP3. Découvrez d’une pression de touche des milliers de radios en ligne et enregistrements de concerts
via l’application iConcerts. Grâce à la fonction Favoris et au guide utilisateur intuitif, vous ne perdrez plus rien de
vue, ou tout au plus l’envie de passer une soirée télévision ordinaire.

Musiquephoto
-Smart-TV.

Loewe Connect
Film
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Connect 40, Blanc Laqué
Loewe Rack 110.30, Blanc Laqué
Enregistreur à disque dur DR+
DR+ Streaming avec fonction Follow-me
Technologie Loewe LED Backlight, Full HD 200Hz

Loewe Connect est un téléviseur-film : un cinéma à domicile qui vous montre ce que vous souhaitez
voir ! Loewe Connect vous relie à la technologie : des fichiers vidéo depuis votre réseau domestique … avec d’innombrables clips, bandes-annonces et films sur Internet … avec la possibilité
d’accéder sans fil dans toute la maison, sur chaque téléviseur Loewe, à votre collection de films
Loewe DR+ ! Il y a longtemps que les chaînes TV ne dictent plus le programme : c’est vous qui le faites. Loewe
Connect offre à cet égard des possibilités illimitées. Tout est restitué en Haute Définition et de la façon la plus
simple qui soit. Vous pouvez vous abstenir d’aller à la vidéothèque : vous n’en trouverez aucune qui offre
autant de diversité que les applications de Loewe MediaNet. Ou interrompez avec Loewe DR+ Streaming une
émission en direct dans votre séjour pour la poursuivre tout de suite après ou plus tard dans votre chambre à
coucher. La liberté en matière de divertissement à domicile a un nouveau nom : Loewe Connect.

Film

-musique-photo-Smart-TV.

Loewe Connect
iPad
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Connect 40, Argent Chromé, sur Floor Stand 8
Application Assist Media pour iPad
Pilotage du téléviseur d'une caresse du doigt
Fonction EPG, image-résumé du programme en direct
Enregistrement instantané
DR+ Streaming sur l’iPad 1

1

Disponible aux alentours du printemps 2012.

Loewe Connect est un téléviseur-iPad : il offre une expérience entièrement nouvelle de la tablette
la plus appréciée au monde ! Loewe Connect vous relie à la technologie : la diversité incomparable
de son offre multimédia … avec un pilotage intuitif via l’écran tactile de l’iPad … avec la liberté
d’accéder en toute mobilité au divertissement à domicile Loewe parfait. L‘iPad d’Apple et le Loewe
Connect se réjouissent de l’arrivé d’une coéquipière : la nouvelle application Loewe Assist Media pour iPad
relie parfaitement ce qui va de pair. Pilotez et programmez le téléviseur Loewe du bout des doigts. Parcourez
le guide électronique des programmes, créez des favoris et démarrez un enregistrement instantané. Accédez à votre sélection personnelle de clips en ligne dans Loewe VideoNet, en qualité HD. Et transportez vos
enregistrements Loewe DR+ sur l’iPad 1, aussi loin que le permet votre liaison WiFi …

iPad

-film-musique-photo-Smart-TV.

Loewe Connect
Détails produits
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Loewe Connect
Solutions d’installations

Table Stand (livraison de série)

Wall Mount WM 62/63

Chrome
Monté prêt à l’emploi, orientation manuelle (+/– 30°), inclinaison 0° ou – 2,5°
40": L 100,2 / H 66,6 / PP 6,6 / PT 26,0
32": L 81,4 / H 56,0 / PP 6,1 / PT 26,0
26": L 66,2 / H 44,1 / PP 4,4 / PT 19,8
22": L 53,4 / H 36,9 / PP 4,4 / PT 19,8

Argent Chromé
Montage à plat, inclinaison 0° ou env. + 2°
40": L 100,2 / H 63,9 / PP 6,6 / PT 9,8
32": L 81,4 / H 53,4 / PP 6,1 / PT 9,3
26": L 66,2 / H 42,8 / PP 4,4 / PT 6,7
22": L 53,4 / H 35,6 / PP 4,4 / PT 6,6

Floor Stand C

Floor Stand C avec Equipmentboard /
composant d’équipement optionnel

Chrome
inclinaison fixe (– 9°)
40": L 100,2 / H 90,0 / PP 6,6 / PT 29,5
32": L 81,4 / H 79,6 / PP 6,1 / PT 29,5

Chrome
inclinaison fixe (– 9°),
de la place pour 1 périphérique
40": L 100,2 / H 90,0 / PP 6,6 / PT 32,8
32": L 81,4 / H 79,6 / PP 6,1 / PT 32,8

Loewe Connect

Floor Stand 8 1

Screen Lift Plus 2

Avec de nombreuses possibilités de mise en réseau et applications fascinantes
et désormais doté d’une nouvelle solution d’installation spectaculaire : nul génie
multimédia n‘a jamais été aussi élégamment adossé à un mur ! Bien entendu,
le Loewe Connect s’harmonise parfaitement avec les meubles Loewe Racks
(à partir de la page 128).

Aluminium
Orientation manuelle (+/– 45°),
inclinaison 2° à 4°, câblage dissimulé
40": L 100,2 / H 108,0 / PP 6,6 / S 50,0
32": L 81,4 / H 97,4 / PP 6,1 / S 50,0

Alu brossé
Orientation manuelle (+/– 90°),
inclinaison 0° à – 5°, câblage dissimulé
40": L 100,2 / H 300,0 / PP 6,6 / PT 21,5
32": L 81,4 / H 300,0 / PP 6,1 / PT 21,0

Wall Stand Flex3

Wall Mount Flex 26 S

Floor Stand C 22/26 SL

Alu brossé
Hauteur et inclinaison réglables (+/– 2°),
câblage partiellement dissimulé
40": L 100,2 / H 180,4 / PP 6,6 / PT 30,0
32": L 81,4 / H 180,4 / PP 6,1/ PT 30,0

Chrome
Orientation manuelle (+/–20°),
inclinaison +/– 10°
26": L 66,2 / H 42,8 / PP 4,4 / PT 17,1 max.
22": L 53,4 / H 35,6 / PP 4,4 / PT 16,2 max.

Chrome
Orientation manuelle (+/– 30°), inclinaison
0° bis – 5°, câblage partiellement dissimulé
26": L 66,2 / H 101,4 / PP 4,4 / PT 48,0
22": L 53,4 / H 94,2 / PP 4,4 / PT 48,0

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale, S = diamètre / dimensions socle
Les produits sont dans certains cas illustrés avec un équipement optionnel.

1

2

3

Uniquement en association avec adaptateur
VESA Size.
Uniquement en association avec adaptateur
approprié disponible séparément.
Disponible aux alentours du printemps 2012.

Une compatibilité réseau intégrale avec
fonction USB-Recording, en filaire et
optionnellement en WiFi, pour la
réception et la lecture d’enregistrements
via Loewe DR+ Streaming.

Ebénisterie TV
Tailles

Loewe MediaPortal pour
accéder aux contenus
multimédia au sein du
réseau domestique et
sur Internet.

40" (101 cm)

32" (80 cm)

26" (66 cm) 22" (56 cm)

Ebénisterie TV
Coloris
ifn-SD_Loewe Connect_Print

22.07.2011

13:04 Uhr
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Laborbericht

Blanc Laqué

Noir Laqué

Argent Chromé

Prix de design
et
Gamme
lity.n
i-fide light
Connect
High
Bildqualität

sehr gut

Labor

gut - sehr gut

Verarbeitung

sehr gut

Ausstattung

überragend

Gesamtnote

sehr gut

i-fidelity.net

2010: Loewe MediaNet
2011: Loewe Wall Stand Flex
4

Video Home
Vision 3/2011: très bien 4

Loewe Connect LED

Testurteil: sehr gut

4

Avec récepteurs TNT/câble/
satellite DVB-S2 et slot CI Plus
pour la réception de programmes numériques et payants.

Qualité d’image exceptionnelle grâce à Full HD
et rétro-éclairage LED.

Loewe Connect
Compacts mais impressionnants à tous égards : avec leur diagonale d’écran pratique, les
Loewe Connect 22 et 26 constituent des appareils d’appoint parfaits tout en offrant un équipement
technique digne des plus grands.

4

4

4

Test réalisé sur le modèle précédent Connect 40 LED 200 DR+.

Critères technologiques

Loewe Connect
Informations techniques
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Loewe Connect
TV

40 3D
incl. DR+

40 3D

Vitre filtre amplificatrice de contraste / Panneau en verre 3D / cadre laqué
Technologie d‘écran
Diagonale d‘écran (en cm) / format d‘image / Résolution (en pixels)
Luminace (en cd/m²) / Angle de vue (horizontal / vertical)
Rapport contraste (statique / dynamique)
Temps de réponse (en ms) / Taux de rafraîchissement d‘image
Traitement entièrement numérisé des signaux / Image+ Active
Affichage film cinéma 24 p
Technologie 3D / conversion 2D-3D / Active Glasses 3D
Commutation de format 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom
Variation automatique vidéo (VBD+) / variation automatique pièce (OPC)
Mode Eco standard
Sound+ (Son)

h / i/ h
LCD Full HD avec Edge LED Backlight
101 /16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
6 / 200Hz
i/i
i
i/i/y
i
i/i
i

h / i/ h
LCD Full HD avec Edge LED Backlight
101 /16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
6 / 200Hz
i/i
i
i/i/y
i
i/i
i

Puissance de sortie en watts (sinus / musique)
Enceintes fermées à 2 voies / Système son DFW 1 / Système son CRX®
Réglage des graves et aiguës séparé / Loudness / effets sonores
Identification automatique de la langue / Réglage automatique du volume (AVC)
Dolby Digital+ / dts / Sortie 5.1 / Son stéréo bicanal
Sortie audio variable / Réglage fixe sélectionnable / Caisson de grave sélectionnable
Digital+ (Normes de réception)

2 x 10 + 1 x 20 / 2 x 20 + 1 x 40
i/i/ h
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i

2 x 10 + 1 x 20 / 2 x 20 + 1 x 40
i/i/ h
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i

DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogique) / Dual Channel
A/V-Decoding : MPEG2 / MPEG4 / MPEG / Réception HDTV intégrée 2
Normes de couleur : PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)
Normes sonores: Son bicanal FM / AM, Nicam
Assist+ (Commande)

i/i/y/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/y/i/ h
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

Programmation entièrement automatique des chaînes (ACP) / Indicatifs
Chaînes mémorisables, AV et radio incl.
Réception radio
Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD
Télétexte niveau 2.5 / Télétexte TOP / Télétexte FLOF / Pages mémoire
Télétexte personnel avec accès direct aux Favoris / Signets
PIP (AV) 3 / Full PIP 4 / iPIP / partage d‘écran TV : télétexte
Guide électronique des programmes (EPG)
Verrouillage enfants / Mise en veille automatique / Minuterie
Guide d‘utilisation électronique / Langues de menu 5
Index / Aide contextuelle
Media+ (Fonctions multimédia)

i/i
6.000
Radio DVB
i/i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/i/i/i
i
i/i/i
i/ 19
i/i

i/i
6.000
Radio DVB
i/i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/ h /i/i
i
i/i/i
i/ 19
i/i

DR+ / Capacité de mémoire en Go / USB-Recording
DR+ Streaming Serveur / Client
MediaHome (photos, musique et vidéos via réseau domestique et USB)
MediaNet 6 (portail Internet / navigateur / radio Internet / vidéos Internet)
MediaText (HbbTV) 7 / MediaUpdate
Connectivity+ (Connectique)

i/ 500 /i
i/i
i/i
i/i/i/i
i/i

h / h /i
h /i
i/i
i/i/i/i
i/i

HDMI avec HDCP / USB / Entrée composantes (YUV) In 8
Péritel (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Sortie audio analogique (L/R)
Fonction copie AV frontale vers péritel
VGA / RS 232 C (RJ12) / Commande moteur / IR-Link / L-Link
Side AV Video-/S-VHS, Hi-8 / casque (jack 3,5 mm)
Common Interface CI / certifié CI Plus 9
Port réseau local / WiFi

3 / 2 /y
1/1/1
i/i/y13
i
i/y/y/y/y
i/i/i
2 /i
i/i

3 / 2 /y
1/1/1
i/i/y13
i
i/y/y/y/y
i/i/i
2 /i
i/y

Classe d’efficacité énergétique
Consommation en mode veille / éteint (en watts)
Consommation « appareil allumé » 10 (en watts) / Rapport luminance de crête en %
Teneur en mercure en mg / plomb contenu 11
Autres

B
0,37 / 0
92,0 / 77,0
0,0 / à l’état de traces

B
0,35 / 0
89,0 / 77,0
0,0 / à l’état de traces

Poids (approx.) en kg
Dimensions (solution murale télévision)
Interrupteur secteur / Tension secteur
Normes de sécurité VDE (label)

24,7
L 100,2 / H 63,9 / PP 6,6 / PT 9,8
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

24,6
L 100,2 / H 63,9 / PP 6,6 / PT 9,8
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

Image+ (Image)

Environnement

1
2

3

4
5

i = de série/intégré y = équipement ultérieur/disponible en option
Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale
DFW : Downfire-Woofer. Haut-parleur de graves avec rayonnement vers le bas.
La réception de chaînes numériques peut être limitée par certaines conditions
de l’opérateur respectif.
Pour les téléviseurs sans DR+, AV-PIP uniquement possible en association
avec TNT/câble/satellite.
Non disponible avec MPEG4.
D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N

6

7
8
9

10
11

Loewe exclut toute responsabilité concernant l‘étendue et les contenus des services
Internet pouvant être reçus (voir quatrième page de couverture du catalogue).
Le Loewe MediaText dépend de l’offre HbbTV de la chaîne respective.
Au moyen d’un adaptateur VGA (vendu séparément).
La norme CI Plus est rétrocompatible avec la norme CI. Le fonctionnement
dépend de la mise à disposition de modules par l’opérateur.
Selon EN 62087 : 2009.
Présence éventuelle de traces dans les composants électroniques
(conforme directive européenne RoHS et compléments).

32 3D
incl. DR+

32 3D

26 SL

22 SL

h / i/ h
LCD Full HD avec Edge LED Backlight
80 /16 : 9 / 1.920 x 1.080
400 / 178° / 178°
4.000 : 1 / 4.000.000 : 1
6 / 100Hz
i/i
i
i/ h /y
i
i/i
i

h / i/ h
LCD Full HD avec Edge LED Backlight
80 /16 : 9 / 1.920 x 1.080
400 / 178° / 178°
4.000 : 1 / 4.000.000 : 1
6 / 100Hz
i/i
i
i/ h /y
i
i/i
i

h / h /i
LCD Full HD avec Edge LED Backlight
66 /16 : 9 / 1.920 x 1.080
350 / 178° / 178°
1.000 : 1 / h
8 / 50Hz
i/ h
i
h/h/h
i
h /i
i

h / h /i
LCD Full HD avec Edge LED Backlight
56 /16 : 9 / 1.920 x 1.080
250 / 178° / 178°
750 : 1 / h
8 / 50Hz
i/ h
i
h/h/h
i
h /i
i

2 x 10 + 1 x 20 / 2 x 20 + 1 x 40
i/i/ h
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i

2 x 10 + 1 x 20 / 2 x 20 + 1 x 40
i/i/ h
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i

2 x 5 / 2 x 10
Haut-parleur large bande
i/i/i
h /i
i/y12 /y12 /i
i/i/i

2 x 5 / 2 x 10
Haut-parleur large bande
i/i/i
h /i
i/y12 /y12 /i
i/i/i

i/i/y/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/y/i/ h
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/i/i/ h
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/i/i/ h
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i
6.000
Radio DVB
i/i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/i/i/i
i
i/i/i
i/ 19
i/i

i/i
6.000
Radio DVB
i/i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/ h /i/i
i
i/i/i
i/ 19
i/i

i/i
6.000
Radio DVB, Radio FM en option
i/ h /i
i14 /i/i/ 1.000
h/h
h/h/h/h
i
i/i/i
i/ 19
i/i

i/i
6.000
Radio DVB, Radio FM en option
i/ h /i
i14 /i/i/ 1.000
h/h
h/h/h/h
i
i/i/i
i/ 19
i/i

i/ 500 /i
i/i
i/i
i/i/i/i
i/i

h / h /i
h /i
i/i
i/i/i/i
i/i

h / h /i
h / h 15
i/i
h 15 / h /i/i
i/i

h / h /i
h / h 15
i/i
h 15 / h /i/i
i/i

3 / 2 /y
1/1/1
i/i/y13
i
i/y/y/y/y
i/i/i
2 /i
i/i

3 / 2 /y
1/1/1
i/i/y13
i
i/y/y/y/y
i/i/i
2 /i
i/y

2 / 2 /y
1/1/1
h /i/i
h
i/y/ h /y/ h
i/i/i
1 /i
i/y16

2 / 2 /y
1/1/1
h /i/i
h
i/y/ h /y/ h
i/i/i
1 /i
i/y16

B
0,35 / 0
65,0 / 68,0
0,0 / à l’état de traces

B
0,35 / 0
59,0 / 68,0
0,0 / à l’état de traces

B
0,24 / 0
45,0 / 67,0
0,0 / à l’état de traces

B
0,22 / 0
34,0 / 68,0
0,0 / à l’état de traces

19,6
L 81,4 / H 53,4 / PP 6,1 / PT 9,3
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

19,5
L 81,4 / H 53,4 / PP 6,1 / PT 9,3
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

8,4
L 66,2 / H 42,8 / PP 4,4 / PT 6,7
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

6,0
L 53,4 / H 35,6 / PP 4,4 / PT 6,6
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

12
13
14
15
16

Via Loewe MediaVision 3D.
Via adaptateur Audio-Link.
Télétexte niveau 1.5.
Via MediaUpdate.
Adaptateur USB WiFi externe.

My Entertainment
me simplifie la vie : en toute
simplicité.

Loewe Art.

Loewe Art
Choisir
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1. Choisir.
Un design tout simplement beau.

Avec Loewe Art, rien de plus facile que de tomber amoureux dès le premier regard d’un télé
viseur d’une beauté intemporelle. Il vous suffit de choisir celui qui vous va le mieux, à vous et à
votre habitat : Que pensezvous du chaleureux coloris Moka ? Optez ensuite pour la bonne taille
d’écran, de 32 à 46 pouces, puis pour l’équipement technique dont vous avez besoin : avec par
exemple la technologie Loewe 3D pour un cinéma à domicile aussi spectaculaire que confor
table, ou encore l’enregistreur numérique Loewe DR+ qui vous permet d’arrêter le programme
d’une seule pression de touche.
Vous pouvez ensuite songer à la solution d’installation.

Art 40, Moka
Diagonale d’écran 101 cm
Nouveau coloris chaleureux Moka
Un design mince, mais un équipement complet
Epaisseur d’ébénisterie de 66 mm seulement

Conception du produit : Phoenix Design.

Loewe Art
Installer
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2. Installer.
Des solutions d’installations
répondant à tous les besoins.

Avec Loewe Art, rien de plus facile que d’intégrer parfaitement votre téléviseur dans la pièce.
Il vous suffit de le poser (vous pouvez également confier cette tâche à votre revendeur agréé
Loewe), tout simplement sur un meuble ou au sol – avec les élégantes solutions Table Stand
ou Floor Stand. Au mur, Loewe Art a également excellente allure. À plus forte raison avec
la nouvelle solution Wall Stand Flex. Et si vous cherchez un endroit où ranger CD, DVD, péri
phériques ou hautparleurs : les meubles Loewe Racks s’harmonisent à la perfection avec
le Loewe Art.
Le moment est maintenant venu d’allumer votre téléviseur.

Art 46, Argent Chromé
Diagonale d’écran 117 cm
Floor Stand Art
Tablette périphérique disponible en option
Intégration flexible dans l’habitat

Loewe Art
Mettre en marche
Page 74

3. Mettre en marche.
Regarder la télévision
en toute perfection.
Avec le Loewe Art, rien de plus facile que de se laisser divertir en toute perfection. Il vous suffit de
l’allumer : Le nouveau Loewe MediaPortal vous montre, plus clairement que jamais, les possibilités
fascinantes dont vous disposez : des radios Internet à de nombreuses applications en ligne telles
que Napster ou Facebook 1, en passant par le raccordement d’un lecteur MP3 ou d’un appareil
photo numérique. Avec le Loewe MediaText, profitez d’ores et déjà du télétexte du futur offrant un
grand nombre de fonctions multimédia sensées.2 Vous pouvez en outre agrémenter votre Loewe
Art des composants audio Loewe de votre choix pour disposer d’un système Home Cinéma complet. À noter : quelle que soit la configuration choisie, le Loewe Art consomme étonnamment peu
d’électricité, car il intègre déjà de nombreuses fonctions requérant d’habitude l’utilisation d’appareils externes. Et surtout : le Loewe Art permet aussi de tout simplement regarder la télévision.
Il ne vous reste plus qu’à vous installer dans votre fauteuil préféré …

Art 40, Noir Laqué
Floor Stand A, Aluminium
Individual Stand Speaker, Alu Noir
Efficacité énergétique : technologie Loewe LED, mode Eco
Faible consommation d’énergie en mode veille (0,37 watts)

1

Loewe exclut toute responsabilité concernant l‘étendue et les contenus des services Internet
pouvant être reçus (voir quatrième page de couverture du catalogue).
2
Le Loewe MediaText dépend de l’offre HbbTV de la chaîne respective.

Loewe Art
Détails produits
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Loewe Art
Solutions d’installations
Contrastes améliorés et fréquence
d’image jusqu’à 200 Hz intégrés :
rétro-éclairage LED.
Fin : moins de 7 cm.

Réception multiple
intégrée : TNT, câble et, en
option, satellite DVB-S2.

Loewe MediaText :
Grâce au standard HbbTV, vivez
dès maintenant l’expérience du
vidéotexte de l’avenir – présenté
dans un nouveau design et doté
de fonctions fascinantes.

Home Cinéma spectaculaire
intégré : avec technologie 3D
en toute perfection Loewe.
Un son cristallin impressionnant
avec une puissance totale de
80 watts.

Diversité des solutions d’installation :
p. ex. avec l’Equipment-Board,
ici avec le lecteur Blu-ray Loewe
BluTechVision Interactive.

Loewe Art
Design intemporel, pilotage aisé et intuitif et de nombreuses fonctions innovantes, dont
la technologie 3D : Loewe offre l‘alliance parfaite entre divertissement à domicile et confort
au plus haut niveau.

Table Stand (livraison de série)

Wall Mount WM 62

Floor Stand 8 1

Screen Lift Plus 2

Aluminium
Monté prêt à l’emploi, orientation
manuelle (+/– 30°), inclinaison
0° ou – 2,5°
46": L 111,3 / H 76,0 / PP 6,6 / PT 30,2
40": L 98,4 / H 68,6 / PP 6,6 / PT 30,2
37": L 90,7 / H 63,2 / PP 6,9 / PT 24,5
32": L 79,8 / H 58,0 / PP 6,1 / PT 24,5

Argent Chromé
Montage à plat, inclinaison 0° ou env. + 2°
46": L 111,3 / H 72,1 / PP 6,6 / PT 9,7
40": L 98,4 / H 64,6 / PP 6,6 / PT 9,7
37": L 90,7 / H 59,2 / PP 6,9 / PT 10,1
32": L 79,8 / H 54,2 / PP 6,1 / PT 9,2

Aluminium
Orientation manuelle (+/– 45°),
inclinaison 2° à 4°, câblage dissimulé
46": L 111,3 / H 117,2 / PP 6,6 / S 56,0
40": L 98,4 / H 109,8 / PP 6,6 / S 50,0
37": L 90,7 / H 104,2 / PP 6,9 / S 50,0
32": L 79,8 / H 99,2 / PP 6,1 / S 50,0

Alu brossé
Orientation manuelle (+/– 90°),
inclinaison 0° à -5°, câblage dissimulé
46": L 111,3 / H 300,0 / PP 6,6 / PT 21,5
40": L 98,4 / H 300,0 / PP 6,6 / PT 21,5
37": L 90,7 / H 300,0 / PP 6,9 / PT 21,8
32": L 79,8 / H 300,0 / PP 6,1 / PT 21,0

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale, S = diamètre / dimensions socle
Les produits sont dans certains cas illustrés avec un équipement optionnel.

1

2

3

Uniquement en association avec adaptateur
approprié disponible séparément.
Uniquement en association avec adaptateur
VESA Size.
Disponible aux alentours du printemps 2012.

Ebénisterie TV
Tailles

46" (117 cm)

40" (101 cm)

37" (94 cm)

32" (80 cm)

Ebénisterie TV
Coloris
Floor Stand A
Aluminium
Orientation manuelle (+/– 45°),
inclinaison 0° ou – 2,5°, câblage dissimulé
46": L 111,3 / H 112,7 / PP 6,6 / S 53,0
40": L 98,4 / H 105,2 / PP 6,6 / S 53,0
37": L 90,7 / H 99,8 / PP 6,9 / S 53,0
32": L 79,8 / H 94,7 / PP 6,1 / S 53,0

Floor Stand A avec Equipmentboard /
composant d’équipement optionnel
Aluminium
Orientation manuelle (+/– 45°), inclinaison
0° ou – 2,5°, de la place pour 2 périphériques,
câblage dissimulé
46": L 111,3 / H 112,7 / PP 6,6 / S 53,0
40": L 98,4 / H 105,2 / PP 6,6 / S 53,0
37": L 90,7 / H 99,8 / PP 6,9 / S 53,0
32": L 79,8 / H 94,7 / PP 6,1 / S 53,0

Moka

Noir Laqué

Argent Chromé

À gauche : pour tous les téléviseurs Loewe dotés de DR+, le
témoin lumineux placé dans l’œil emblématique indique un
enregistrement en cours. A droite : le coloris d’ébénisterie
chaleureux Moka se marie parfaitement avec les coloris bois.

Récompenses
5

4

5

4

Wall Stand Flex 3

4

Alu brossé
Hauteur et inclinaison réglables (+/– 2°),
câblage partiellement dissimulé
46": L 111,3 / H 180,4 / PP 6,6 / PT 30,0
40": L 98,4 / H 180,4 / PP 6,6 / PT 30,0
37": L 90,7 / H 180,4 / PP 6,9 / PT 30,0
32": L 79,8 / H 180,4 / PP 6,1/ PT 30,0

4
5

Test réalisé sur le modèle précédent Art 46 LED 200 DR+.
Test réalisé sur le modèle précédent Art 40 LED 200 DR+.

Critères technologiques

Loewe Art
Exclusif pour Loewe Art : le nouveau coloris
d’ébénisterie chaleureux Moka. En association avec
un meuble Loewe Rack, il en résulte un ensemble
intemporel fascinant offrant suffisamment de place
pour le rangement de périphériques, de composants sonores ou de votre collection de CD/DVD
(à partir de la page 128).

Loewe Art
Informations techniques
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Loewe Art
TV

46 3D
incl. DR+

46 3D

40 3D
incl. DR+

h / h /i
LCD Full HD
avec Edge LED Backlight
117 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
6 / 200Hz
i/i
i
i/i/y
i
i/i
i

h / h /i
LCD Full HD
avec Edge LED Backlight
117 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
6 / 200Hz
i/i
i
i/i/y
i
i/i
i

h / h /i
LCD Full HD
avec Edge LED Backlight
101 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
6 / 200Hz
i/i
i
i/i/y
i
i/i
i

2 x 10 + 1 x 20 /
2 x 20 + 1 x 40
i/ h / h
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i

2 x 10 + 1 x 20 /
2 x 20 + 1 x 40
i/ h / h
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i

2 x 10 + 1 x 20 /
2 x 20 + 1 x 40
i/ h / h
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i

DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogique) / Dual Channel
A/V-Decoding : MPEG2 / MPEG4 / MPEG / Réception HDTV intégrée 2
Normes de couleur : PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)
Normes sonores: Son bicanal FM / AM, Nicam
Assist+ (Commande)

i/i/y/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/y/i/ h
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/y/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

Programmation entièrement automatique des chaînes (ACP) / Indicatifs
Chaînes mémorisables, AV et radio incl. / Réception radio
Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD
Télétexte niveau 2.5 / Télétexte TOP / Télétexte FLOF / Pages mémoire
Télétexte personnel avec accès direct aux Favoris / Signets
PIP (AV) 3 / Full PIP 4 / iPIP / partage d‘écran TV : télétexte
Guide électronique des programmes (EPG)
Verrouillage enfants / Mise en veille automatique / Minuterie
Guide d‘utilisation électronique / Langues de menu 5
Index / Aide contextuelle
Media+ (Fonctions multimédia)

i/i
6.000 / Radio DVB
i/i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/i/i/i
i
i/i/i
i/ 19
i/i

i/i
6.000 / Radio DVB
i/i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/ h /i/i
i
i/i/i
i/ 19
i/i

i/i
6.000 / Radio DVB
i/i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/i/i/i
i
i/i/i
i/ 19
i/i

DR+ / Capacité de mémoire en Go / USB-Recording
DR+ Streaming Serveur / Client
MediaHome (photos, musique et vidéos via réseau domestique et USB)
MediaNet 6 (portail Internet / navigateur / radio Internet / vidéos Internet)
MediaText (HbbTV) 7 / MediaUpdate
Connectivity+ (Connectique)

i/ 500 /i
i/i
i/i
i/i/i/i
i/i

h / h /i
h /i
i/i
i/i/i/i
i/i

i/ 500 /i
i/i
i/i
i/i/i/i
i/i

HDMI avec HDCP / USB / Entrée composantes (YUV) In 8
Péritel (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Sortie audio analogique (L/R)
Fonction copie AV frontale vers péritel
VGA / RS 232 C (RJ12) / Commande moteur / IR-Link / L-Link
Side AV Video-/S-VHS, Hi-8 / casque (jack 3,5 mm)
Common Interface CI / certifié CI Plus 9
Port réseau local / WiFi

3 / 2 /y
1/1/1
i/i/y
i
i/y/y/y/y
i/i/i
2 /i
i/y

3 / 2 /y
1/1/1
i/i/y
i
i/y/y/y/y
i/i/i
2 /i
i/y

3 / 2 /y
1/1/1
i/i/y
i
i/y/y/y/y
i/i/i
2 /i
i/y

Classe d’efficacité énergétique / Consommation en mode veille / éteint (en watts)
Consommation « appareil allumé » 10 (en watts) / Rapport luminance de crête en %
Teneur en mercure en mg / plomb contenu 11
Autres

B / 0,35 / 0
106,0 / 70,0
0,0 / à l’état de traces

B / 0,35 / 0
102,0 / 70,0
0,0 / à l’état de traces

B / 0,36 / 0
91,0 / 70,0
0,0 / à l’état de traces

Poids (approx.) en kg
Dimensions (solution murale télévision)

25,5
L 111,3 / H 72,1 /
PP 6,6 / PT 9,7
i/ 220–240 V, 50/60 Hz
i

25,4
L 111,3 / H 72,1 /
PP 6,6 / PT 9,7
i/ 220–240 V, 50/60 Hz
i

21,8
L 98,4 / H 64,6 /
PP 6,6 / PT 9,7
i/ 220–240 V, 50/60 Hz
i

Image+ (Image)
Vitre filtre amplificatrice de contraste / Panneau en verre 3D / cadre laqué
Technologie d‘écran
Diagonale d‘écran (en cm) / format d‘image / Résolution (en pixels)
Luminace (en cd/m²) / Angle de vue (horizontal / vertical)
Rapport contraste (statique / dynamique)
Temps de réponse (en ms) / Taux de rafraîchissement d‘image
Traitement entièrement numérisé des signaux / Image+ Active
Affichage film cinéma 24 p
Technologie 3D / conversion 2D-3D / Active Glasses 3D
Commutation de format 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom
Variation automatique vidéo (VBD+) / variation automatique pièce (OPC)
Mode Eco standard
Sound+ (Son)
Puissance de sortie en watts (sinus / musique)
Enceintes fermées à 2 voies / Système son DFW 1 / Système son CRX®
Réglage des graves et aiguës séparé / Loudness / effets sonores
Identification automatique de la langue / Réglage automatique du volume (AVC)
Dolby Digital+ / dts / Sortie 5.1 / Son stéréo bicanal
Sortie audio variable / Réglage fixe sélectionnable / Caisson de grave sélectionnable
Digital+ (Normes de réception)

Environnement

Interrupteur secteur / Tension secteur
Normes de sécurité VDE (label)

1
2

3

i = de série/intégré y = équipement ultérieur/disponible en option
Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale
DFW : Downfire-Woofer. Haut-parleur de graves avec rayonnement vers le bas.
La réception de chaînes numériques peut être limitée par certaines conditions
de l’opérateur respectif.
Pour les téléviseurs sans DR+, AV-PIP uniquement possible en association
avec TNT/câble/satellite.

4
5
6

7
8

Non disponible avec MPEG4.
D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N
Loewe exclut toute responsabilité concernant l‘étendue et les contenus des services
Internet pouvant être reçus (voir quatrième page de couverture du catalogue).
Le Loewe MediaText dépend de l’offre HbbTV de la chaîne respective.
Au moyen d’un adaptateur VGA (vendu séparément).

40 3D

37 LED
incl. DR+

37 LED

32 LED
incl. DR+

32 LED

h / h /i
LCD Full HD
avec Edge LED Backlight
101 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
6 / 200Hz
i/i
i
i/i/y
i
i/i
i

h / h /i
LCD Full HD
avec Edge LED Backlight
94 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
6 / 100Hz
i/i
i
h/h/h
i
i/i
i

h / h /i
LCD Full HD
avec Edge LED Backlight
94 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
6 / 100Hz
i/i
i
h/h/h
i
i/i
i

h / h /i
LCD Full HD
avec Edge LED Backlight
80 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
6 / 100Hz
i/i
i
h/h/h
i
i/i
i

h / h /i
LCD Full HD
avec Edge LED Backlight
80 / 16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
6 / 100Hz
i/i
i
h/h/h
i
i/i
i

2 x 10 + 1 x 20 /
2 x 20 + 1 x 40
i/ h / h
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i

2 x 10 + 1 x 20 /
2 x 20 + 1 x 40
i/ h / h
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i

2 x 10 + 1 x 20 /
2 x 20 + 1 x 40
i/ h / h
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i

2 x 10 + 1 x 20 /
2 x 20 + 1 x 40
i/ h / h
i/i/i
i/i
i/i/i/i
i/i/i

2 x 10 + 1 x 20 /
2 x 20 + 1 x 40
i/ h / h
i/i/i
i/i
i/i12 /i12 /i
i/i/i

i/i/y/i/ h
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/y/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/y/i/ h
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/y/i/i
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/y/i/ h
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i
6.000 / Radio DVB
i/i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/ h /i/i
i
i/i/i
i/ 19
i/i

i/i
6.000 / Radio DVB
i/i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/i/i/i
i
i/i/i
i/ 19
i/i

i/i
6.000 / Radio DVB
i/i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/ h /i/i
i
i/i/i
i/ 19
i/i

i/i
6.000 / Radio DVB
i/i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/i/i/i
i
i/i/i
i/ 19
i/i

i/i
6.000 / Radio DVB
i/i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/ h /i/i
i
i/i/i
i/ 19
i/i

h / h /i
h /i
i/i
i/i/i/i
i/i

i/ 500 /i
i/i
i/i
i/i/i/i
i/i

h / h /i
h /i
i/i
i/i/i/i
i/i

i/ 250 /i
i/i
i/i
i/i/i/i
i/i

h / h /i
h /i
i/i
i/i/i/i
i/i

3 / 2 /y
1/1/1
i/i/y
i
i/y/y/y/y
i/i/i
2 /i
i/y

3 / 2 /y
1/1/1
i/i/y
i
i/y/y/y/y
i/i/i
2 /i
i/y

3 / 2 /y
1/1/1
i/i/y
i
i/y/y/y/y
i/i/i
2 /i
i/y

3 / 2 /y
1/1/1
i/i/y
i
i/y/y/y/y
i/i/i
2 /i
i/y

3 / 2 /y
1/1/1
i/i/y
i
i/y/y/y/y
i/i/i
2 /i
i/y

B / 0,35 / 0
88,0 / 70,0
0,0 / à l’état de traces

B / 0,35 / 0
78,0 / 72,0
0,0 / à l’état de traces

B / 0,35 / 0
75,0 / 73,0
0,0 / à l’état de traces

B / 0,35 / 0
61,0 / 65,0
0,0 / à l’état de traces

C / 0,38 / 0
70,0 / 68,0
0,0 / à l’état de traces

21,7
L 98,4 / H 64,6 /
PP 6,6 / PT 9,7
i/ 220–240 V, 50/60 Hz
i

18,6
L 90,7 / H 59,2 /
PP 6,9 / PT 10,1
i/ 220–240 V, 50/60 Hz
i

18,5
L 90,7 / H 59,2 /
PP 6,9 / PT 10,1
i/ 220–240 V, 50/60 Hz
i

16,5
L 79,8 / H 54,2 /
PP 6,1 / PT 9,2
i/ 220–240 V, 50/60 Hz
i

16,4
L 79,8 / H 54,2 /
PP 6,1 / PT 9,2
i/ 220–240 V, 50/60 Hz
i

9

10
11

12

La norme CI Plus est rétrocompatible avec la norme CI. Le fonctionnement
dépend de la mise à disposition de modules par l’opérateur.
Selon EN 62087 : 2009.
Présence éventuelle de traces dans les composants électroniques
(conforme directive européenne RoHS et compléments).
Via Loewe MediaVision 3D.

Loewe Xelos
Détails produits
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Loewe Xelos
Solutions d’installations

Table Stand (livraison de série)
En verre
Monté prêt à l’emploi, orientation manuelle
(+/– 30°), inclinaison fixe (– 2,5°)
40": L 98,4 / H 68,9 / PP 6,6 / PT 26,7
32": L 78,0 / H 55,3 / PP 6,0 / PT 24,7

Loewe Xelos Media

Loewe Xelos

Wall Mount WM 62

Téléviseur premium entrée de gamme : Loewe Xelos est disponible en deux
diagonales d’écran et deux coloris nobles, a particulièrement bonne allure sur
le pied Floor Stand 8 et réunit toutes les fonctions nécessaires à un plaisir télévisuel parfait. Les modèles Loewe Xelos peuvent même être connectés au réseau
domestique et vous permettent d’accéder au télétexte de l’avenir (HbbTV) en
activant Loewe MediaText.

Argent Chromé
Montage à plat, inclinaison 0° ou env. + 2°
40": L 98,4 / H 64,6 / PP 6,6 / PT 9,7

Floor Stand A
Argent Chromé
Orientation manuelle (+/– 45°),
inclinaison 0° ou – 2,5°, câblage dissimulé
40": L 98,4 / H 105,2 / PP 6,6 / S 53,0

Wall Mount WM 63
Argent Chromé
Montage à plat, inclinaison 0° ou env. + 2°
32": L 78,0 / H 51,2 / PP 6,0 / PT 8,3

Floor Stand A avec Equipmentboard /
composant d’équipement optionnel

Floor Stand 8 1

Argent Chromé
Orientation manuelle (+/– 45°),
inclinaison 0° ou – 2,5°, de la place pour
2 périphériques, câblage dissimulé
40": L 98,4 / H 105,2 / PP 6,6 / S 53,0

Argent Chromé
Orientation manuelle (+/– 45°),
inclinaison 2° à 4°, câblage dissimulé
40": L 98,4 / H 109,7 / PP 6,6 / S 50,0
32": L 78,0 / H 96,1 / PP 6,0 / PT 50,0

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale, S = diamètre / dimensions socle
Les produits sont dans certains cas illustrés avec un équipement optionnel.
Loewe exclut toute responsabilité concernant l‘étendue et les contenus des services
Internet pouvant être reçus (voir quatrième page de couverture du catalogue).

1

2

Uniquement en association avec adaptateur approprié
disponible séparément.
La réception de chaînes numériques peut être limitée
par certaines conditions de l’opérateur respectif.

Ebénisterie TV
Tailles

40" (101 cm)

32" (80 cm)

Ebénisterie TV
Coloris

Noir

Argent Chromé

Récompenses
AudioVideoFoto Bild 6/2011: bien

Digital Fernsehen 6/2011: bien3
3

Test réalisé sur le modèle précédent Xelos 40 LED.

Critères technologiques

Loewe Xelos

Loewe Xelos
La nouvelle liberté de la télévision : raccordez tout simplement un disque dur
externe à l’entrée USB du Loewe Xelos. La fonction USB-recording permet d’enregistrer aisément le programme via toutes les voies de réception numériques 2, de
le regarder en différé en tant qu’enregistrement archivé et de le programmer en
toute simplicité à l’aide du Guide électronique des programmes (EPG) clairement
structuré.

Loewe Xelos
Informations techniques
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Loewe Xelos
TV

40 Media

32

Vitre filtre amplificatrice de contraste / Panneau en verre 3D / cadre laqué
Technologie d‘écran
Diagonale d‘écran (en cm) / format d‘image / Résolution (en pixels)
Luminace (en cd/m²) / Angle de vue (horizontal / vertical)
Rapport contraste (statique / dynamique)
Temps de réponse (en ms) / Taux de rafraîchissement d‘image
Traitement entièrement numérisé des signaux / Image+ Active
Affichage film cinéma 24 p
Technologie 3D / conversion 2D-3D / Active Glasses 3D
Commutation de format 16 : 9, 4 : 3, Panorama, Cinema, Zoom
Variation automatique vidéo (VBD+) / variation automatique pièce (OPC)
Mode Eco standard
Sound+ (Son)

h/ h/ h
LCD Full HD avec Edge LED Backlight
101 /16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
5.000 : 1 / 5.000.000 : 1
6 / 100Hz
i/i
i
h/h/h
i
i/i
i

h/ h/ h
LCD Full HD avec Edge LED Backlight
80 /16 : 9 / 1.920 x 1.080
450 / 178° / 178°
1.500 : 1 / h
8 / 100Hz
i/ h
i
h/h/h
i
h /i
i

Puissance de sortie en watts (sinus / musique)
Enceintes fermées à 2 voies / Système son DFW 1 / Système son CRX®
Réglage des graves et aiguës séparé / Loudness / effets sonores
Identification automatique de la langue / Réglage automatique du volume (AVC)
Dolby Digital+ / dts / Sortie 5.1 / Son stéréo bicanal
Sortie audio variable / Réglage fixe sélectionnable / Caisson de grave sélectionnable
Digital+ (Normes de réception)

2 x 10 + 2 x 20
Haut-parleur large bande
i/i/i
i/i
i/y12/y12/i
i/i/i

2 x 10 + 2 x 20
Haut-parleur large bande
i/i/i
h /i
i/y12/y12/i
i/i/i

DVB-T / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogique) / Dual Channel
A/V-Decoding : MPEG2 / MPEG4 / MPEG / Réception HDTV intégrée 2
Normes de couleur : PAL / Secam / NTSC / NTSC-V / PAL-V (60 Hz)
Normes sonores: Son bicanal FM / AM, Nicam
Assist+ (Commande)

i/i/y/i/ h
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

i/i/i/i/ h
i/i/i/i
i/i/i/i/i
i/i

Programmation entièrement automatique des chaînes (ACP) / Indicatifs
Chaînes mémorisables, AV et radio incl.
Réception radio
Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD
Télétexte niveau 2.5 / Télétexte TOP / Télétexte FLOF / Pages mémoire
Télétexte personnel avec accès direct aux Favoris / Signets
PIP (AV) 3 / Full PIP 4 / iPIP / partage d‘écran TV : télétexte
Guide électronique des programmes (EPG)
Verrouillage enfants / Mise en veille automatique / Minuterie
Guide d‘utilisation électronique / Langues de menu 5
Index / Aide contextuelle
Media+ (Fonctions multimédia)

i/i
6.000
Radio DVB
i/i/i
i/i/i/ 2.000
i/i
i/ h /i/i
i
i/i/i
i/ 19
i/i

i/i
6.000
Radio DVB, Radio FM en option
i/ h /i
i13 /i/i/ 1.000
h/h
h/h/h/h
i
i/i/i
i/ 19
i/i

DR+ / Capacité de mémoire en Go / USB-Recording
DR+ Streaming Serveur / Client
MediaHome (photos, musique et vidéos via réseau domestique et USB)
MediaNet 6 (portail Internet / navigateur / radio Internet / vidéos Internet)
MediaText (HbbTV) 7 / MediaUpdate
Connectivity+ (Connectique)

h / h /i
h /i
i/i
i/i/i/i
i/i

h / h /i
h / h 14
i/i
h 14 / h /i/i
i/i

HDMI avec HDCP / USB / Entrée composantes (YUV) In 8
Péritel (Scart) / S-VHS, Hi-8 / RGB
Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) / Sortie audio analogique (L/R)
Fonction copie AV frontale vers péritel
VGA / RS 232 C (RJ12) / Commande moteur / IR-Link / L-Link
Side AV Video-/S-VHS, Hi-8 / casque (jack 3,5 mm)
Common Interface CI / certifié CI Plus 9
Port réseau local / WiFi

3 / 2 /y
1/1/1
h /i/i
i
i/y/y/y/y
i/i/i
2 /i
i/y

2 / 2 /y
1/1/1
h /i/i
h
i/y/ h /y/ h
i/i/i
1 /i
i/y15

Classe d’efficacité énergétique
Consommation en mode veille / éteint (en watts)
Consommation « appareil allumé » 10 (en watts) / Rapport luminance de crête en %
Teneur en mercure en mg / plomb contenu 11
Autres

B
0,34 / 0
85,0 / 66,0
0,0 / à l’état de traces

B
sur demande
sur demande
0,0 / à l’état de traces

Poids (approx.) en kg
Dimensions (solution murale télévision)
Interrupteur secteur / Tension secteur
Normes de sécurité VDE (label)

20,4
L 98,4 / H 64,6 / PP 6,6 / PT 9,7
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

13,0
L 78,0 / H 51,2 / PP 6,0 / PT 8,3
i/ 220–240 V, 50 / 60 Hz
i

Image+ (Image)

Environnement

1
2

3

4

i = de série/intégré y = équipement ultérieur/disponible en option
Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale
DFW : Downfire-Woofer. Haut-parleur de graves avec rayonnement vers le bas.
La réception de chaînes numériques peut être limitée par certaines conditions
de l’opérateur respectif.
Pour les téléviseurs sans DR+, AV-PIP uniquement possible en association
avec TNT/câble/satellite.
Non disponible avec MPEG4.

5
6

7
8
9

10

D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N
Loewe exclut toute responsabilité concernant l‘étendue et les contenus des services
Internet pouvant être reçus (voir quatrième page de couverture du catalogue).
Le Loewe MediaText dépend de l’offre HbbTV de la chaîne respective.
Au moyen d’un adaptateur VGA (vendu séparément).
La norme CI Plus est rétrocompatible avec la norme CI. Le fonctionnement
dépend de la mise à disposition de modules par l’opérateur.
Selon EN 62087 : 2009.

	Présence éventuelle de traces dans les composants électroniques
(conforme directive européenne RoHS et compléments).
12
Via Loewe MediaVision 3D.
13
Télétexte niveau 1.5.
14
Via MediaUpdate.
15
Adaptateur USB WiFi externe.
11

Profiter de tout, partout.

Loewe Mediacenter
et Loewe Multiroom.

Loewe Mediacenter
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Individual Mediacenter, Alu Argent
Lecteur CD/DVD, radio et radio Internet intégrés
Connexion en filaire, WiFi ou CPL
Interface intégrée pour iPod et iPhone
Fonctionnalités Multiroom

Conception du produit : Phoenix Design.

Tout en un seul appareil :
le Loewe Individual Mediacenter.
A quoi ressemble une chaîne multimédia sachant (presque) tout
faire ? Doit-elle être massive, d’utilisation complexe, doit-elle
comprendre un grand nombre de boutons et de câbles ? Observez le Loewe Individual Mediacenter ou le Loewe Reference
Mediacenter pour vous en détromper : leur aspect est d’une
élégance incomparable. Leurs formes sont résolument puristes.
Leurs fonctions sont d’une diversité étonnante.
On serait tenté de dire que le Loewe Individual Mediacenter ne
diffuse qu‘un seul programme, à savoir le programme que vous
souhaitez, quelle qu’en soit la nature : à partir de la radio et de
stations de radio Internet, de CD et DVD, d’un iPod ou iPhone,
d’une clé USB ou d’un ordinateur. Grâce à la fonction DR+, le
Mediacenter abrite également vos archives musicales : il permet
le stockage de jusqu’à 25.000 morceaux (et en fait une copie
de sauvegarde) et télécharge automatiquement sur Internet les
illustrations d’album. Les films sont restitués en haute définition Full HD par le biais du lecteur DVD intégré ; un décodeur
5.1 assure un son spatial parfait. Et vous pouvez piloter le tout
depuis l’écran brillant du téléviseur Loewe. Nul autre système ne
saurait mieux vous divertir que ce Mediacenter doté de talents
multiples.

Loewe Mediacenter
et Loewe Multiroom
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Individual 40, Alu Argent
Stereospeaker I 40 Sound, Alu Argent
Individual Stand Speaker SL, Alu Argent
Le téléviseur affiche pochettes d’album et jaquettes de DVD
Le Mediacenter télécharge sur Internet les informations relatives au morceau

Individual Mediacenter, Alu Argent
Lecteur CD/DVD, radio et radio Internet intégrés
Connexion en filaire, WiFi ou CPL
Les titres de morceaux ou stations de radio sélectionnés sont affichés sur l‘écran
Dock iPod/iPhone

Un pour tous.
Le Loewe Individual Mediacenter
en tant qu’élément central
du système Loewe multiroom.
A quoi ressemble la vie quotidienne quand plusieurs personnes
vivant sous un même toit souhaitent accéder simultanément
à leur chanson préférée ? Doivent-elles se disputer la télécommande ? Inutile d’en arriver là : utilisez le Loewe Individual
Mediacenter en tant qu’élément central du système multiroom
Loewe. A partir du Mediacenter, la diversité sonore se répand
dans toutes les pièces, avec une qualité exceptionnelle.
Le système multiroom Loewe permet d’accéder simultanément
à huit sources audio différentes, en toute simplicité, via votre réseau domestique. Et le Loewe Mediacenter fait en sorte que les
goûts de tous soient pris en considération. Ecoutez par exemple
dans le séjour une station de jazz, dans une autre pièce un
morceau de musique numérique et dans la salle de bains un CD.
Ou encore : votre émission de radio préférée vous accompagne
le matin de la chambre à coucher à la cuisine, en passant par la
salle de bains. La télécommande Loewe Assist Media disponible
en option affiche dans les pièces annexes toutes les illustrations
d’album, au même titre qu’un téléviseur Loewe connecté dans
la pièce principale. Les disputes sont révolues, le choix de la
source sonore écoutée devient un plaisir multiple !

Loewe Multiroom

Page 90

Loewe Multiroom Receiver, Argent Chromé
Récepteur pièce annexe pour Mediacenter
WiFi intégré
Touches fonctionnelles sur l’appareil, port USB
Prise caisson de grave

Loewe Multiroom Display
Pilotage du Multiroom Receiver
Ecran couleur 2,4 pouces attrayant
Affichage des illustrations d’album
Solution encastrée ou en saillie possible

Tout partout.
Le système Loewe multiroom.
Comment mettre en réseau différentes pièces de telle sorte
que chacune d’entre elles bénéficie d’un son parfait ? Des
schémas de connexion complexes, des techniciens et des
appareils supplémentaires sont-ils nécessaires ? Certainement
pas : laissez-vous convaincre par le système multiroom Loewe.
Ce dernier vous donne à entendre dans toute la maison un son
exceptionnel. Vous pouvez transporter votre morceau préféré
d’une pièce à l‘autre, même sans fil. Et pour ce faire, une seule
télécommande suffit.
La liaison s’effectue en filaire (LAN), par CPL (réseau électrique) ou en WiFi. Pour la réception, vous n‘avez besoin, par
pièce annexe, que d‘un Loewe Multiroom Receiver compact et
élégant, ainsi que de haut-parleurs Loewe ou d’autres hautparleurs passifs appropriés. Vous pouvez également utiliser
des chaînes audio comme la nouvelle Loewe SoundVision ou
raccorder un téléviseur Loewe doté de l’équipement approprié.
L’ensemble du système est piloté intuitivement à partir d’une
seule télécommande, la noble Loewe Assist Media, dont l’écran
affiche en couleur les illustrations d’album. Vous pouvez également recourir au Loewe Multiroom Display qui, par son montage
mural, présente un avantage appréciable : on sait où le trouver …

Loewe DR+ Streaming
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Un exemple pour tous.
Loewe DR+ Streaming:
arrêter le programme en cours,
le poursuivre, le transporter.
Comment interrompre une émission en direct puis la poursuivre
plus tard, si on le désire sur un deuxième téléviseur dans une
autre pièce ? Doit-on pour ce faire graver des DVD et les transporter à travers la maison ? Laissez-vous plutôt fasciner par
le nouveau Loewe DR+ Streaming : grâce à lui, l’enregistreur
numérique Loewe DR+ n’en est que plus intelligent et confortable. Accédez ainsi de partout, via le réseau, à vos enregistrements ou transférez ces derniers d’une pièce à l’autre grâce
à la fonction Follow-me.
L‘un suit un match de football en direct dans le séjour et, à
l‘aide de Loewe DR+, stoppe brièvement la retransmission au
moment des penalties pour aller chercher une boisson dans
la cuisine, sans rien manquer du programme. Pendant ce
temps, un autre regarde dans la chambre à coucher un film
enregistré la veille depuis le téléviseur principal dans le séjour.
Ou un autre encore souhaite poursuivre au lit son émission
préférée : il lui suffit de l’interrompre dans le séjour puis de la
poursuivre dans la chambre à coucher. La liaison s’effectue en
filaire, par CPL ou en WiFi et les archives Loewe DR+ sont alors
disponibles sur tous les téléviseurs raccordés. Les nouveaux
surdoués, les Loewe Connect 22 et 26 sont parfaits pour la
réception via Loewe DR+ Streaming, mais tout autre téléviseur
Loewe compatible s’y prête également. Et avec la nouvelle
application Loewe Assist Media, il est même possible d’accéder sur son iPad aux enregistrements Loewe DR+.
Profiter de tout, partout : avec Loewe DR+ Streaming et Loewe
Multiroom, repoussez les limites du temps et de l’espace !
Individual 46
Stereospeaker I 46 Sound, Table Stand
Enregistreur numérique DR+ intégré
DR+ Streaming avec fonction Follow-me
Récompensé par le EISA Award 2011-2012

Loewe Mediacenter
et Loewe Multiroom
Détails produits
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Loewe Mediacenter
et Loewe Multiroom
Détails produits

Loewe Individual Satellite Speaker
Découvrez de nombreuses solutions audio
pour le multiroom Loewe à la page 118.

Loewe Individual Mediacenter
De nombreux talents multimédia : lecteur DVD et
CD, radio, radio Internet, station d’accueil pour
iPod/iPhone ; disponible en option avec disque
dur pour l’archivage de votre musique. Grâce à la
prise réseau ou au WiFi, idéal pour l’utilisation au
sein d’un système multiroom Loewe. Le Loewe
Reference Mediacenter constitue une variante
parfaitement assortie au système Loewe Reference
(page 31).

Loewe Individual Universal Speaker
Découvrez de nombreuses solutions audio
pour le multiroom Loewe à la page 118.

Loewe Individual Mediacenter DR+/
Loewe Individual Mediacenter

Loewe Individual Mediacenter DR+/
Loewe Individual Mediacenter

Loewe Individual Mediacenter DR+/
Loewe Individual Mediacenter

Installation : Table Stand
L 47,5 / H 33,8 / S 25,8

Installation : Fixation murale (livraison de série)
L 47,5 / H 35,3 / PT 7,5

Installation : Floor Stand
L 47,5 / H 101,7 / S 31,5

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale, S = diamètre / dimensions socle

Ebénisterie
Coloris

Blanc
Laqué

Loewe Multiroom Display

Loewe Assist Media

Coloris : Noir
Livraison de série : cadre Gira Blanc pur,
d’autres coloris/modèles de cadres sont
disponibles auprès de fournisseurs tiers.
L 8,1 / H 15,2 / PT 2,3

Cf. Périphériques Détails produits, page 134.

Alu
Noir

Alu
Argent

Argent
Chromé

Individual
Mediacenter DR+/
Individual
Mediacenter

h

h

i

h

Multiroom Receiver

i

h

h

i

Multiroom Display

h

i

h

h

Prix de design
Loewe Individual
Universal Speaker

Loewe Assist Media

Loewe Individual Mediacenter DR+

Loewe Multiroom Receiver,
Wall Mount / Table Stand (livraison de série)
L 33,0 / H 18,0 / PT 6,0

Loewe Multiroom Receiver
Reçoit également le son sans fil (p. ex. depuis Loewe Mediacenter)
et le restitue dans chaque pièce avec une qualité parfaite – grâce
aux prises haut-parleurs, USB et réseau. Avec radio réveil intégrée,
avance rapide et bien d’autres fonctions encore.

Critères technologiques

Loewe Mediacenter
et Loewe Multiroom
Informations techniques
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Loewe Individual Mediacenter DR+ 1 /
Loewe Individual Mediacenter
Spécifications générales

Tuner

Tension secteur
Consommation en mode veille
Température ambiante recommandée
Image

110 – 230 V, 50 / 60 Hz
_1W
<
de + 5 °C à + 40 °C

Codage couleur / Format d’image
Traitement d’image numérique
Upscaling 1080p (HDMI)
Progressive Scan (sortie composantes)
Son

PAL / NTSC / 16 : 9
148 MHz, 12 Bit
i
i

Formats de lecture audio

CD-DA, FLAC (losless Audio,
WMA, MP3, AAC, WAV, PCM)
i/i/i

Dolby Digital / Dolby Pro Logic /
Dolby Pro Logic II
DTS / PCM
Traitement numérique des signaux audio
Rapport signal / bruit
Plage dynamique (1 kHz) /
Séparation de canaux (1 kHz)
Réglage du volume sonore
Fonctions de lecture (CD / DVD)
Formats de disques

Répétition / Image fixe
Synchronisation / sous-titres
Reprise
Aléatoire (CD audio)
Fonction zoom numérique
Ralenti variable (DVD vidéo) /
Lecture accélérée variable (DVD vidéo)
Divers
Poids (approx.) en kg
Dimensions (solution murale)

i/i
192 kHz, 24 Bit
min. 100 dB
min. 95 dB / min. 90 dB
i
DVD vidéo, DVD+/– R/RW,
DVD-R/RW (mode vidéo),
CD audio, CD-R/RW, CD+/– RW
chapitre, titre /i
i
i
i
i
i/i

Individual Mediacenter: 6,9
Individual Mediacenter DR+: 7,1
L 47,5 / H 35,3 / PT 7,5

	 i = de série/intégré y = équipement ultérieur/disponible en option
Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PT = profondeur totale
1
Produit non commercialisé en France.

Canal de tuner / Tuner RDS
Plage de réglage
Stations mémorisables FM
Recherche / Mémorisation des chaînes

FM /i
87,5 MHz – 108 MHz
50
i/i (automatique)

Equipement
Capacité de stockage en Go
On Screen Display (OSD) / avec affichage
Coverart / dans les langues
Dual Laser
Décodeur Dolby Digital / MPEG2 / dts
Verrouillage enfants
Liaison Link au système Loewe
Connectique
Entrée / sortie HDMI
Station d’accueil iPod / iPhone
USB (2.0)
LAN (réseau filaire) / WiFi
Sortie audio analogique (sortie canal 5.1)
Entrée / sortie audio numérique
Entrée / sortie audio analogique L/R
Sortie vidéo composantes / composite
RS 232 (RJ12)
Casque
Antenne FM

320 / uniquement pour
Individual Mediacenter DR+
Loewe Assist+ /i/
D-GB-I-F-B-NL
i
i
i
Digital Link HD
i/i
i
i (2 x)
i/i
i Audio-Link
i/i
i/i
i/i
i
i
i

Accessoires
Câble secteur / réseau / HDMI
Câble RCA / antenne
Support mural
Télécommande Système Assist

i/i/i
i/i
i
i

Loewe Multiroom Display

Loewe Multiroom Receiver

Spécifications générales

Spécifications générales

Application : pour Multiroom Receiver
Transmission de signaux
Ecran
Portée
Accumulateur (pour solution en saillie)
Mise à jour
Port USB
Accessoires compris dans la livraison

Dimensions

Radio (2,4 GHz), bidirectionnelle
2,4", OLED
> 10 m
Ions lithium, 3000 mAh
via Internet ou USB (PC)
i
Alimentation (pour solution
murale encastrée ; pour le
montage sur prise encastrée,
230 V/12 V)
Cadre Gira Blanc pur, d’autres
coloris/modèles de cadres sont
disponibles auprès de fournisseurs tiers.
L 8,1 / H 15,2 / PT 2,3

Puissance nominale / musicale
(sinus / maxi)
Interrupteur secteur
Consommation en mode veille
Touches fonctionnelles sur l’appareil
Affichage pochette et
titre du morceau / interprète
Mise à jour logicielle
Formats audio

50 W / 75 W

FLAC (lossless Audio) /
WMA / MP3 / AAC / WAV
Connectique

i/i/i/i/i

USB 2.0 / Réseau local filaire / WiFi
Entrée audio ligne / Sortie audio L/R
Sortie caisson de grave
(avec tension de commutation)
Prises haut-parleurs
Divers

i/i/ antenne intégrée
i/i
i
Bornes à vis dorées

Télécommande Assist Media
Câble caisson de grave
Dimensions

y
y
L 33,0 / H 18,0 / PT 6,0

i
<1W
i
i (sur Assist Media)
USB / Internet

Creating genuine sound.

Loewe Audiodesign.

Loewe Audiodesign
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Conception du produit : Loewe Design.

Loewe Audiodesign se nomme ainsi parce que nous sommes convaincus que les yeux doivent aussi être
flattés, et que la qualité du son et celle du design vont de pair. Si Loewe SoundVision, notre nouvelle chaîne
audio tout-en-un, ravit véritablement tous les sens, c’est parce qu’elle associe six haut-parleurs dotés
d’une ébénisterie noble en aluminium et un écran tactile révolutionnaire. Si tous les lecteurs et hautparleurs Loewe Audiodesign offrent une telle rencontre entre la vue, l’ouïe et le toucher, c’est parce qu’ils
marient la performance et la présence. Et de cette alliance naît la personnalité. C’est la raison pour laquelle
les produits Loewe Audiodesign semblent avoir été conçus pour tomber sous le charme de Misty Miller, de
sa voix, de son ukulélé et de son authenticité irrésistible. Laissez-vous surprendre sur www.loewe-fr.com

Creating genuine sound.
Loewe Audiodesign.

Loewe Audiodesign
Loewe SoundVision
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Loewe SoundVision, Alu Argent, Façades latérales Noir Laqué
Chaîne audio autonome
Ecran tactile 7,5" avec navigation intuitive par menus
Lecteur CD en slot-in
Station d’accueil iPod/iPhone, radio FM/Internet

Il est permis de toucher.
Loewe SoundVision.
N’ayez pas peur d’être étonné, rapprochez-vous, vous pouvez
toucher. Vous n’aurez jamais vu, entendu et touché une telle
chaîne audio.
Vous pouvez maintenant toucher ce qui vous touche. L’écran
haute résolution de 7,5 pouces attire magiquement le regard
et les mains. Et agrandit automatiquement l’affichage lorsque
vous utilisez la télécommande. Désormais, vous savez toujours ce que vous écoutez, qu’il s’agisse d’une station de radio
FM, numérique ou Internet, d’un CD ou encore d’un morceau
stocké sur votre iPhone ou iPod dans la station d’accueil élégamment dissimulée. Le titre, la pochette d’album et les noms
des stations sont automatiquement identifiés par le Loewe
MusicDetector. Effleurez le morceau qui vous plaît et composez librement votre liste de favoris.
La partie supérieure en aluminium poli et les façades latérales
librement sélectionnables suggèrent elles aussi la nature du
son généré par Loewe SoundVision : une intensité envoûtante,
une individualité sans compromis. Osez, même si vous n’en
croyez pas vos yeux et vos oreilles : pressez légèrement le
bouton de mise en marche et succombez à un son d’une
qualité inégalée. Comment une ébénisterie si compacte parvient-elle à contenir six haut-parleurs, dont deux caissons de
grave ? Ceci reste le secret de nos ingénieurs Audiodesign…
It‘s a Kind of Magic: Loewe SoundVision ne vous lâchera plus.

Loewe Audiodesign
Loewe AirSpeaker
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Loewe AirSpeaker, Alu Argent, façade supérieure Rouge
Réception du son issu d’appareils compatibles AirPlay
Transmission cristalline en qualité CD
Sans fil en WiFi ; filaire également possible en option
Installation et pilotage aisés

Conception du produit : Design 3/Loewe Design.

Libre comme l’Air.
Loewe AirSpeaker.
Vous vous demandez d’où vient ce son hors du commun qui,
il y a un instant, se cachait encore dans l’ordinateur, l’iPhone
ou l’iPad ? Dirigez votre regard vers ce point étincelant d’un
rouge si intense. Soyez libre comme l’air !
Cliquez une seule fois et la musique emplit déjà la pièce.
Loewe AirSpeaker a spécialement été mis au point pour la
technologie AirPlay d’Apple qui, associée à ce haut-parleur
noble et innovant, déploie toute sa force. Le pilotage ne saurait être plus aisé ni plus intuitif : via un réseau WiFi, chaque
appareil doté de la fonction Apple AirPlay – par exemple votre
iPhone, votre iPod ou votre iPad, mais également tout ordinateur avec le logiciel iTunes – identifie le Loewe AirSpeaker
situé à proximité. Séjour, cuisine ou chambre à coucher :
il vous suffit de choisir où vous souhaitez écouter de la musique, la radio, des livres audio, des podcasts ou une musique
de film. Ce petit boîtier montre ensuite tout ce qu’il renferme.
Deux caissons de grave, deux haut-parleurs médiums/aiguës,
80 watts en tout : AirSpeaker est le seul parmi ses semblables
à offrir une telle qualité sonore. Et il est aussi beau que per
formant : grâce à de nombreuses façades supérieures disponibles, il épouse parfaitement vos désirs et vos humeurs.
Délié, libre et léger : avec Loewe AirSpeaker, le plaisir du son
ne connaît plus de limites.

Loewe Audiodesign
Loewe SoundBox
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La musique, tout simplement.
Loewe SoundBox.
Qu'attendez-vous ? Sélectionnez votre source et réglez tout
simplement le volume : il n’a jamais été aussi facile de profiter
d’une excellente qualité sonore. La musique, tout simplement !
Le Loewe SoundBox aime la diversité et le dynamisme, de
façon aussi simple que possible. C’est la raison pour laquelle
il intègre de nombreuses sources sonores et possibilités de
raccordement, une station d’accueil pour iPhone/iPod, une
radio FM avec fonction RDS, un lecteur CD en slot-in et une
entrée USB. Le tout est piloté par le biais de l’écran intelligent
et d’un nombre réduit de touches.
Le Loewe SoundBox fait naître la bonne humeur : d’une part
grâce à deux haut-parleurs full range et deux amplificateurs
stéréo numériques de 15 watts chacun assurant un son
particulièrement cristallin et puissant. D’autre part, le tissu
de haute qualité et les nombreuses façades supérieures dis
ponibles posent des accents joyeux dans la pièce.
Ne soyez pas surpris si votre quotidien se colore et si l’envie
de danser vous prend. Let Me Entertain You : avec le Loewe
SoundBox.

Loewe SoundBox, Argent Chromé, décor Orange
Deux haut-parleurs full range (4"), amplificateur stéréo numérique
Station d’accueil iPod/iPhone, radio FM avec RDS
Lecteur CD en slot-in
Fonction réveil, port USB

Loewe Audiodesign
Solutions 2.0
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1 haut-parleur
= véritable son 2.0.

Individual 40, Alu Argent
Stereospeaker I 40 Sound, Alu Argent
Table Stand I Sound, Revêtement chrome
Façades latérales Ebène

Chaque soir, à la même heure, lorsque le présentateur du JT
vous salue ; lorsque vous suivez un documentaire captivant ;
lorsque démarre le générique de votre série préférée . En fait,
à chaque fois que vous allumez votre téléviseur Loewe, vous
profitez dès les premiers sons d’une qualité hors du commun
fournie par un seul haut-parleur Loewe Audiodesign.
Nos Center et Stereo Speakers ont été spécialement conçus
pour assurer, en solo, une performance sonore des plus
impressionnantes, ce qu’ils font avec brio, entre autres grâce
au système son Loewe CRX®. Malgré l’extrême minceur de
l’ébénisterie, ce dernier génère des graves intenses et volumineuses. Il en résulte un son 2.0 accompli, soit la base parfaite
à un futur système audio complet …

Loewe Audiodesign
Solutions 3.1
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Loewe Connect 40, Blanc Laqué
Floor Stand C, Equipmentboard en option
Individual Stand Speaker SL, Blanc Laqué
Loewe Subwoofer, Blanc Laqué, Floor Stand
Lecteur Blu-ray BluTechVision 3D, Argent Chromé

3 haut-parleurs
+ 1 caisson de grave
= véritable son spatial 3.1.
Lors d’une retransmission d’opéra, lorsque vous visionnez
sur DVD un concert de votre groupe préféré tout en ayant
l’impression d’être au premier rang dans la salle, ou encore
lorsque, ébloui par la clarté du son, vous fermez les yeux à
l’écoute du célèbre adagio du Concerto pour clarinette de
Mozart : vous réalisez avec quelle sensibilité et quelle précision les haut-parleurs Loewe Audiodesign ont été accordés.
Et quand vous rouvrez les yeux, vous constatez que la beauté
du son est également une chose qui se contemple.
Cette interaction parfaite des haut-parleurs au sein d’une
configuration 3.1 séduit les audiophiles les plus exigeants, notamment grâce à la technologie électrostatique utilisée dans
le Loewe Individual Stand Speaker SL : une membrane ultra
fine oscille entre deux grilles d’électrodes sous une poussée
extrêmement faible pour produire un son extraordinairement
transparent et authentique, emplissant toute la pièce avec
une incroyable légèreté.

Loewe Audiodesign
Solutions 5.1
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Individual 55, Alu Noir
Centerspeaker I Compose, Alu Noir
Individual Stand Speaker, Alu Noir
Individual Satellite Speaker, S-Stand, Alu Noir
Loewe Subwoofer Highline, Alu Argent

5 haut-parleurs
+ 1 caisson de grave
= véritable son spatial 5.1.
Lorsque vous regardez un film sur votre Home Cinéma, que
les bruits arrivent de toutes parts à vos oreilles et que la scène
de poursuite traverse littéralement votre séjour : alors vous
comprenez ce que signifie un son surround parfait, surtout
lorsqu’il s’intègre aussi discrètement et élégamment dans la
pièce.
Vous disposez d’innombrables possibilités pour concevoir un
système Loewe Audiodesign 5.1 répondant exactement à
vos attentes, tant en matière sonore que d’intégration dans
l’habitat. Vous pouvez agrémenter toutes nos gammes de
téléviseurs de haut-parleurs Loewe performants et parfaitement assortis. Et pour des graves impressionnantes,
nous vous recommandons absolument le Loewe Subwoofer
Highline qui, avec sa puissance de 800 watts et son ébénisterie noble en aluminium, apparaît très vite comme un composant indispensable du système.

Loewe Audiodesign
Solution 7.1
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Individual Sound Projector, Argent Chromé
Façades latérales Turquoise (disponible sur demande)
Véritable son 7.1 à partir d’un seul appareil
40 haut-parleurs à faisceau directionnel, 2 haut-parleurs de graves intégrés
Décodeur : Dolby Digital, dts, Dolby ProLogic II

1 boîtier mince et élégant
+ rien d’autre
= véritable son spatial 7.1.
Si vous souhaitez profiter d’un Home Cinéma complet sans
sacrifier de place ; si vous accordez une importance particulière à un design uniformément mince et résolument minimaliste dans votre cadre de vie, sans vouloir renoncer à un
son surround puissant ; ou si vous souhaitez tout simplement
étonner vos oreilles : le Loewe Individual Sound Projector vous
fera vivre un vrai miracle sonore.
Il démontre dès le premier regard et dès les premiers sons ce
qui caractérise les produits Loewe Audiodesign. Car ce mince
boîtier, d’une profondeur de 9 cm à peine, renferme à lui seul
42 haut-parleurs qui ensemble génèrent un véritable son
surround 7.1. Le son est dirigé en fonction des dimensions de
la pièce, les murs faisant office de surfaces réfléchissantes.
Cela s ignifie : diffusé tout d’abord par l’avant, le son emprunte
les voies les plus diverses pour arriver à votre oreille.

Loewe Audiodesign
Détails produits
Page 116

Loewe Audiodesign
Détails produits
Véritablement varié : radio FM, DVB
et Internet, CD, station d’accueil
iPod/iPhone. Compatible réseau
en filaire et WiFi, USB, Bluetooth.
Idéal pour les casques sans fil.

Véritablement tactile : écran
tactile de 7,5 avec agrandissement de l’affichage en fonction
de l’éloignement, sélection
personnelle de favoris, Loewe
MusicDetector.

Véritablement
individuel :
façades latérales
disponibles en de
nombreux
matériaux et
coloris.

Loewe SoundVision
Une chaîne de divertissement audio établissant en tous points de nouveaux critères.
Le design : compact et d’une élégance intemporelle. Les finitions : de qualité absolue,
avec une partie supérieure en aluminium noble. Le pilotage : révolutionnaire, grâce
à l’écran tactile et de nombreuses fonctions innovantes, dont Loewe MusicDetector
pour l’identification de morceaux quelle que soit la source. Le son : sans pareil.

Loewe SoundVision

Loewe SoundBox

L 54,8 / H 22,5 / PP 20,0

L 46,4 / H 19,2 / PP 15,5

Loewe AirSpeaker
L 24,0 / H 12,9 / PP 24,0

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale, S = diamètre / dimensions socle

Véritablement
impressionnant :
qualité sonore
absolue grâce à
six haut-parleurs
intégrés, dont
deux caissons de
grave.

Ebénisterie
Coloris

Noir

Un raccordement aisé :
station d’accueil
pour iPhone et iPod.

Une personnalisation
aisée : façade supérieure disponible en
de nombreux coloris
et matériaux.

Une insertion
aisée : lecteur
CD en slot-in.

Alu
Noir

Alu
Argent

Argent
Chromé

SoundVision

h

i

i

h

SoundBox

i

h

h

i

AirSpeaker

h

i

i

h

Façades latérales
Coloris et matériaux

Chrome
réfléchissant

Chrome
Nervuré

Chrome
Micro

Alu
Argent

Noir
Laqué

Ebène

Chêne clair

+ coloris individuels sur demande

Façade supérieure de série : Alu Argent
Loewe AirSpeaker/SoundVision (façade supérieure de série) :
Alu Argent pour ébénisterie Alu Noir
Noir Laqué pour ébénisterie Alu Argent
Loewe SoundBox/AirSpeaker: Alu Argent

Critères technologiques

Une lecture aisée :
écran affichant les
informations relatives à la
station et au morceau.

Une écoute aisée : un son puissant
grâce aux amplificateurs stéréo
numériques 2 x 15 watts et à deux
enceintes full range.

Loewe SoundBox
La musique en toute simplicité ! Cette chaîne audio agrémente le
quotidien de couleurs et de sons nouveaux. Qu’il s’agisse de radio
FM avec affichage RDS ou de musique sur iPhone, iPod ou CD, le son
intense propage un incroyable dynamisme dans la pièce. Le tissu fin
et la façade supérieure disponible en de nombreux coloris font du
Loewe SoundBox un objet attrayant dans chaque pièce.

Loewe Audiodesign
Détails produits
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Loewe Audiodesign
Détails produits

Stand Speaker SL

Stand Speaker

Universal Speaker sur Floor Stand

L 19,5 / H 112,5 / PP 1,9 / S 25,8

L 9,0 / H 112,5 / PP 9,0 / S 26,0

H 109,5 / PP 9,0 / S 25,8

Loewe Individual Stand Speaker SL

Universal Speaker en solution sur un meuble
(livraison de série)

Technologie
électrostatique
pour une transparence sonore
maximale.

Ces haut-parleurs répondent aux exigences haut
de gamme : leur membrane ultra mince mais de
très grandes dimensions oscille sous une poussée
extrêmement faible entre deux grilles d’électrodes,
générant ainsi un son extrêmement précis.

L 9,0 / H 33,1 / PP 9,0

Universal Speaker avec Fixation plafond
L 9,0 / H 38,8 / PP 9,0

Habillage
en tissu fin.
Universal Speaker avec Fixation murale
L 9,0 / H 33,7 / PP min. 10,5 / PP max. 12,7

Elégant et
résolument
mince : épaisseur de 1,9 cm
seulement.

Centerspeaker I Compose avec Table Stand
L 82,2 / H 11,0 / S 26,0
Matériaux nobles :
aluminium fraisé
dans la masse.

Centerspeaker I Compose avec Fixation murale
(livraison de série)
L 82,2 / H 9,0 / PP 10,3

Ebénisterie
Coloris

Blanc
Laqué

Satellite Speaker sur S-Stand

Stereospeaker I 40 Sound

H 101,5 / PP 6,2 / S 20,1

L 100,0 / H 9,5 / PP 7,0

Satellite Speaker en solution sur un meuble
(livraison de série)

Stereospeaker I 46 Sound

L 6,2 / H 15,0 / PP 6,2

L 113,3 / H 9,5 / PP 7,0

Satellite Speaker avec Fixation plafond

Sound Projector avec Fixation murale
(livraison de série)

L 9,0 / H 20,4 / PP 9,0

L 100,0 / H 22,5 / PP 9,0

Satellite Speaker avec Fixation murale

Sound Projector avec Table Stand

L 6,2 / H 15,0 / PP 7,2

L 100,0 / H 25,7 / PP 9,0 / S 25,8

Alu
Noir

Alu
Argent

Argent
Chromé

Stand Speaker SL

i

h

i

h

Stand Speaker

i

i

i

h

Universal Speaker

i

i

i

h

Satellite Speaker

i

i

i

h

Stereospeaker

i

i

i

h

Centerspeaker

i

i

i

h

Sound Projector

i

i

h

i

Façades latérales
Coloris et matériaux

Chrome
réfléchissant

Chrome
Nervuré

Chrome
Micro

Alu
Argent

Noir
Laqué

Ebène

Chêne clair

+ coloris individuels sur demande

Façades latérales disponibles pour les produits suivants :
Stand Speaker SL, Stand Speaker, Universal Speaker,
Satellite Speaker, Stereospeaker I 40 / 46 Sound,
Sound Projector
État à la livraison : façades latérales alu argent ;
avec ébénisterie en blanc laqué : chrome réfléchissant

Récompensé
Loewe Individual Sound Projector

Loewe Individual
Universal Speaker

Epaisseur de 9 cm seulement, design
noble, façades latérales personnalisables – et grâce à 42 haut-parleurs
intégrés, un véritable son spatial 7.1
à partir d’un seul appareil.

HD+TV 4/2011:
« bien » en résultat au test
pour Individual Sound Projector

Critères technologiques

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit,
PT = profondeur totale, S = diamètre / dimensions socle

Loewe Audiodesign
Détails produits
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Loewe Subwoofer Highline
Des basses répondant aux exigences haut de
gamme : un haut-parleur de graves actif et deux
radiateurs passifs dans un boîtier noble en aluminium, pour une dynamique inédite, jusqu’à 800 watts.

Subwoofer, Floor Stand

Subwoofer, positionnement horizontal
(livraison de série)

Subwoofer Compact

L 43,0 / H 36,0 / S 42,0

L 43,0 / H 24,4 / PP 34,0

L 24,0 / H 24,5 / PP 26,1

Subwoofer Highline

Center Floor Stand I 40 – 55

L 43,0 / H 34,5 / PP 43,0

Individual 55 : L 132,6 / H 129,4 / S 50,0
Individual 46 : L 113,3 / H 118,4 / S 50,0
Individual 40 : L 100,0 / H 110,9 / S 50,0

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale, S = diamètre / dimensions socle

Ebénisterie
Coloris

Loewe Subwoofer Compact
Désormais, chaque pièce peut accueillir des
graves vivantes et dynamiques : le Loewe
Subwoofer Compact allie de petites dimensions et une performance impressionnante.
Et s’harmonise tant sur le plan technique
qu’esthétique avec tous les téléviseurs Loewe.

Puissance totale :
200 watts (100 watts
canal de caisson de
grave + 2 x 50 watts sur
4 ohms pour haut-parleur).

Caisson de grave
bass-reflex avec
amplificateur 2.1.
Trois coloris
d’ébénisterie
attrayants.

Alu
Noir

Alu
Argent Blanc
Argent Chromé

Loewe Subwoofer
Compact
Loewe
MediaVision 3D

Loewe
Assist Multi-Control

Loewe Home Cinema Set
Un ensemble parfait pour un son cinéma accompli : le Loewe Home Cinema Set dote chaque télé
viseur d’un son surround impressionnant et fournit même des images en relief. Et avec le kit de mise à
niveau Home Cinema, lui aussi disponible, comprenant deux haut-parleurs satellites et un Subwoofer
Compact, vous augmentez la performance de votre téléviseur existant à un tel niveau qu’il en devient
tout simplement un parfait système Surround 3.1.

Noir

Subwoofer
Compact

h

h

h

i

i

i

Subwoofer

i

h

h

i

h

i

Subwoofer
Highline

h

h

i

h

h

h

Center
Floor Stand

h

i

i

h

h

h

Home
Cinema Set

h

i

i

h

h

h

h

i

i

h

h

h

Home
Cinema
Upgrade
Set

Prix de design

Disponible aussi en kit
avec deux haut-parleurs
satellites – kit de mise à
niveau Home Cinema.

Loewe Satellite
Speaker

Blanc
Laqué

Loewe Individual
Universal Speaker

Critères technologiques

Loewe Audiodesign
Informations techniques
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Loewe Sound
Audiodesign
Spécifications générales
Tension secteur
Puissance nominale / musicale admissible
(sinus/maxi)
Consommation (mode marche)
Consommation en mode veille
Température ambiante recommandée
Pilotage
Ecran tactile
On Screen Display (OSD) /
avec affichage Coverart / dans les langues
Son
Formats de lecture audio
Traitement numérique des signaux audio
Rapport signal / bruit
Plage dynamique (1 kHz)
Séparation de canaux (1 kHz)
Réglage du volume sonore
Tuner
Canal de tuner / Tuner RDS
Plage de réglage
Stations mémorisables FM
Recherche / Mémorisation des chaînes
Fonctions de lecture
Formats de disques
Répétition
Reprise
Aléatoire
Fast Forward / Skip Forward
(avance rapide / saut avant)
Fast Backward / Skip Backward
(retour rapide / saut arrière)
Equipement
Mise à jour logicielle
Interrupteur secteur
Client réseau
Radio Internet / Aupeo
Connectique
Station d’accueil iPod / iPhone
USB (2.0)
LAN (réseau filaire) / WiFi
Entrée / sortie audio analogique L/R
Casque / Antenne FM
Sortie caisson de grave
(avec tension commutatrice)
Accessoires
Câble secteur
Câble antenne
Support mural
Télécommande Système Assist
Câble caisson de grave
Divers
Poids (approx.) en kg
Dimensions

SoundVision
Chaîne audio tout-en-un
220 – 240 V, 50 / 60 Hz
2 x 25 W + 50 W / 2 x 40 W + 80 W
13 W
<1W
de + 5° à + 40°
7,5"
Loewe Assist / i / D-GB-I-F-B-NL

CD-DA, FLAC (losless Audio), WMA,
MP3, AAC, WAV, PCM
192 kHz, 24 Bit
min. 100 dB
min. 110 dB
min. 75 dB
i
FM / i
87,5 MHz – 108 MHz
50 (en favoris sur tableau de bord)
i/i (automatique)
CD audio, CD-R/RW, CD+/– RW
i
i
i
i/i

AirSpeaker
Haut-parleur compatible AirPlay
Spécifications générales
Principe
Puissance nominale / musicale admissible
(sinus/maxi)
Bande passante
Alimentation
Consommation (nominale)
Consommation (réseau en veille)
Consommation (en veille)
Eléments de commande
Commande (sur appareil)
Télécommande
Commande (WiFi)
Configuration / Réglages
Equipement
Etages de sortie

Entrées (analogiques)
Entrées (numériques)
Port réseau
Protocoles
Interrupteur veille
Pression acoustique (en moyenne)
Disposition

i/i

USB / Internet
i
i
i
i
i (2 x)
i/i
i/i
i/i
i

i
i
y
i
y
6,4
L 54,8 / H 22,5 / PP 20,0

	 i = de série/intégré y = équipement ultérieur/disponible en option
Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit
1
	Le port USB permet le chargement d’appareils avec 1 A maximum.
2
	La capacité de lecture de CD-R/RWs (MP3, WMA) et DVD+/– R/RW, DVD-Rs (mode vidéo)
ainsi queDVD+/– RWs est influencée par les appareils d’enregistrement employés, les
méthodes d’enregistrement et les supports de données. Il se peut que des problèmes de
lecture surviennent en cas de non-respect des normes.

Accessoires
Télécommande Système Assist
Câble secteur / réseau
Divers
Poids (approx.) en kg
Dimensions

Bass reflex 2 voies, actif
4 x 20 W / 4 x 40 W
45 Hz – 20 kHz; +
− 3 dB
100 V – 240 V AC
19 W
4W
< 0,5 W
4 touches : volume +
−,
sélection de la source, marche/arrêt
y
pilotable à distance
avec iPod, iPhone, iPad
interface navigateur
Puissance totale : 80 W
4 étages de sortie numériques
(classe D) pour le raccordement
d’entrée analogique ou le
traitement de signaux numériques
(iPhone, iPod, iPad)
jack stéréo 3,5 mm
USB 1
(uniquement pour iPod, iPhone, iPad)
LAN (RJ45), WLAN (802.11 b.g)
Apple AirPlay
i
90 dB / 0,5 m
Haut-parleur
membrane conique 2 x 100 mm,
tweeter 2 x 18 mm
y
i/i
6,0
L 24,0 / H 12,9 / PP 24,0

SoundBox
Système radio/CD compact
Spécifications générales
Tension secteur
Puissance nominale / musicale admissible
(sinus/maxi)
Consommation (mode marche)
Consommation en mode veille
Température ambiante recommandée
Son
Formats de lecture audio
Traitement numérique des signaux audio
Rapport signal / bruit
Séparation de canaux (1 kHz)
Tuner
Canal de tuner / Tuner RDS
Plage de réglage
Stations mémorisables FM
Recherche / Mémorisation des chaînes
Fonctions de lecture
Formats de disques
Texte CD
Répétition
Reprise
Aléatoire
Fast Forward / Skip Forward
(avance rapide / saut avant)
Fast Backward / Skip Backward
(retour rapide / saut arrière)
Connectique
Station d’accueil iPod / iPhone
Entrée USB
Entrée audio stéréo
Casque / Antenne FM
Accessoires
Antenne fil souple
Télécommande Système
Divers
Poids (approx.) en kg
Dimensions

230 V – 240 V, 50 Hz
2 x 15 W / 2 x 25 W
approx. 8 W
<
– 0,5 W
de + 5° à + 40°
CD-DA, WMA, MP3
192 kHz, 24 bit
90 dB (CD)
70 dB (CD)
FM / i
87,5 MHz – 108 MHz
50
i/i
CD audio, CD-R/RW 2, CD+/– RW 2
i
i
i
i
i/i
i/i

i
i
i
i/i
i
i
5,0
L 46,4 / H 19,2 / PP 15,5

Loewe Audiodesign
Informations techniques
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Loewe Individual Sound
Speaker
Individual Stand Speaker SL

Stand Speaker

Universal Speaker

Haut-parleur électrostatique
100 W / 200 W
50 – 150 W
160 Hz – 30 kHz (-3 dB)
4 – 10 ohms
1,5 W
< 0,5 W

Bass-reflex 3 voies (montage d‘Appolito)
75 W / 120 W
h
65 Hz – 22 kHz (- 6 dB)
4 – 8 ohms
h
h

2 voies, fermé (montage d‘Appolito)
50 W / 85 W
h
120 Hz – 22 kHz
8 ohms
h
h

Electrostat inverse 2 voies
h
h
h
Bornes à vis dorées
h
Prise coaxiale 5 mm

2 haut-parleurs grave
2 haut-parleurs large bande
1 haut-parleur aigu
h
Bornes à vis dorées
h
h

2 haut-parleurs médium/grave
h
1 haut-parleur aigu
h
Bornes à vis dorées
h
h

h
Alu Argent 1
1,5 x 19,0
i/  h
2x

h
Alu Argent 1
8,3 x 8,3
i/i
h

h
Alu Argent 1
8,3 x 8,3
i/i
h

10,0
L 19,5 / H 112,5 / PP 1,9 / S 25,8

11,5
L 9,0 / H 112,5 / PP 9,0 / S 26,0

3,4
L 9,0 / H 33,1 / PP 9,0

Spécifications générales
Principe
Puissance nominale/musicale (sinus / maxi)
Puissance d’amplificateur recommandée
Bande passante
Impédance
Consommation bloc secteur
Consommation en mode veille
Equipement
Disposition

Connecteurs haut-parleurs
Orientation manuelle
Prise bloc secteur
Accessoires
Support mural
Façade latérale départ usine
Dimensions (l x L) en cm
Câble de haut-parleur / Grille de haut-parleurs
Alimentation secteur (12 V / 300 mA)
Divers
Poids (approx.) en kg
Dimensions

Loewe Individual
Sound Projector
Spécifications générales
Principe / Puissance de sortie
Consommation en mode veille
Equipement
Auto-Setup / nbre de modes sonores sélectionnable
Programmes champs sonores (nbre)
Disposition

Réglage sonore (aiguës / graves)
Radio FM avec RDS
Plage de réglage FM
Stations mémorisables FM
Recherche / mémorisation
de stations (automatique)
Réglage automatique du volume (AVC)
Minuterie / Digital Link HD
Connectique
Entrée HDMI/sortie HDMI
Système Link Loewe (RJ 12)
Entrée audio numérique (optique / RCA)
Entrée audio analogique (RCA)
Entrée vidéo composantes (RCA)
Sortie caisson de grave (Audio-Link)
Antenne FM
Sortie vidéo composite (RCA)
Entrée vidéo composite / composantes
Entrée microphone
Accessoires
Fixation murale / Façade latérale départ usine
Dimensions (l x L) en cm
Microphone Auto Setup et pied microphone
Câble système (RS 232 C)
Câble HDMI / câble audio RCA
(analogique/numérique)
Câble antenne / Câble secteur
Adaptateur RCA-péritel
Divers
Poids (approx.) en kg
Dimensions (solution murale)

actif / 120 W
0,5 W
i / 6 (Stéréo jusqu’à canaux 7.1)
11
2 haut-parleurs graves avecamplificateur 2 x 20 W
40 haut-parleurs à faisceau directionnel avec amplificateur 40 x 2 W
Accentuation dynamique des graves
Décodeur pour Dolby Digital, Dolby ProLogic II, dts, dts Neo 6, PCM, Dolby Digital TruHD,
Dolby Digital Plus, Dolby EX, Dts HD Master Audio, Dts HD High Resolution, Dts ES
i/i
i
87,5 MHz – 108 MHz
40
i/i
i
i/i
4 x /i
i
2 x /i
2x
i
i
i
i
i/i
1x
i/ Alu Argent 1
1,8 x 21,8
i
i
i/i
i/i
i
10,6
L 100,0 / H 22,5 / PP 9,0

i = de série/intégré y = équipement ultérieur/disponible en option
Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale, S = diamètre / dimensions socle
1
Pour Ebénisterie en Blanc Laqué : Chrome réfléchissant.
2
Pour raccordement sur téléviseurs Individual seulement.

Satellite Speaker

Stereospeaker I 40 / 46 Sound

Center Floor Stand I 40 – 55

Centerspeaker I Compose

1 voie, fermé
50 W / 50 W
h
160 Hz – 20 kHz (- 6 dB)
8 ohms
h
h

2 voies, système CRX®
20 W / 40 W
h
90 Hz – 22 kHz (-6 dB)
4 – 8 ohms
h
h

3 voies, passif
50 W / 80 W
h
110 Hz – 22 kHz (-6 dB)
4 – 8 ohms
h
h

Bass-reflex 3 voies (montage d‘Appolito)
75 W / 120 W
h
75 Hz – 22 kHz (-6 dB)
4 – 8 ohms
h
h

2 haut-parleurs large bande
h
h
Bornes de haut-parleur (max. 1,5 mm)
h
h
h

2 haut-parleurs médium/grave
2 haut-parleurs aigu
h
h
h
h
h

1 haut-parleur médium
1 haut-parleur grave
1 haut-parleur aigu
h
Bornes à vis dorées
i
h

2 haut-parleurs grave
2 haut-parleurs large bande
1 haut-parleur aigu
h
Bornes à vis dorées
h
h

h
Alu Argent 1
5,5 x 5,5
i/i
h

h
Alu Argent 1
1,9 x 8,8
Conn. Système haut-parleurs (minicube) 2 / i
h

h
h
i
i/ i
h

i
Alu Argent 1
8,3 x 8,3
i/ i
i

0,7
L 6,2 / H 15,0 / PP 6,2

3,2
I 40 Sound: L 100,0 / H 9,5 / PP 7,0
I 46 Sound: L 113,3 / H 9,5 / PP 7,0

19,5
Individual 55: L 132,6 / H 129,4 / S 50,0
Individual 46: L 113,3 / H 118,4 / S 50,0
Individual 40: L 100,0 / H 110,9 / S 50,0

6,8
L 82,2 / H 9,0 / PP 10,3

Subwoofer Highline

Subwoofer

Subwoofer Compact

Caisson de grave actif, radiateur passif
300 W / 600 W (canal subwoofer)

Bass reflex 1 voie, actif
150 W / 270 W (canal subwoofer)

Bass reflex 1 voie, actif
100 W / 200 W (canal subwoofer)

28 Hz – 250 Hz

34 Hz – 250 Hz (– 6 dB)

39 Hz – 300 Hz (– 6 dB)

Puissance totale : 800 W
5 étages de sortie numériques (classe D)
pour le raccordement de haut-parleurs
frontaux et surround : respectivement 100 W,
4 ohms; 1 étage de sortie numérique
(classe D) pour canal de caisson de grave :
300 W (sinus)
i – 12 dB / + 12 dB
i
50 Hz – 250 Hz
i
i
i
h
i
1 haut-parleur grave
2 radiateurs passifs
Bornes à vis dorées
doré

Puissance totale 350 W :
5 étages de sortie numériques (classe D)
pour le raccordement de haut-parleurs
frontaux et surround : respectivement 75 W,
6 ohms; 1 étage de sortie numérique
(classe D) pour canal de caisson de grave :
150 W (sinus)
i – 12 dB / + 12 dB
h
50 Hz – 250 Hz
i
i
i
i
i
1 haut-parleur grave
h
Bornes à vis dorées
doré

Puissance totale : 200 W
2 étages de sortie numériques (classe D)
pour le raccordement de haut-parleurs
frontaux : respectivement 50 W, 4 ohms ;
1 étage de sortie numérique (classe D)
pour canal de caisson de grave : 100 W (sinus)

i
i
i

i
i
y

i
h
h

24,0
L 43,0 / H 34,5 / PP 43,0

12,6
L 43,0 / H 24,4 / PP 34,0

5,2
L 24,0 / H 24,5 / PP 26,1

Loewe Sound
Subwoofer
Spécifications générales
Principe
Puissance nominale /
musicale admissible (sinus/maxi)
Bande passante
Equipement
Etages de sortie

Régulateur d’intensité de basses
Commutateur de phase
Filtre passe-bas
Egaliseur de graves
Interrupteur secteur
Interrupteur veille
Identification de signaux
Audio-Link
Disposition
Connectique
Raccordements Cinch
Accessoires
Câble Audio-Link
Habillage électronique
Grille de haut-parleurs
Divers
Poids (approx.) en kg
Dimensions (livraison de série)

i – 12 dB / + 12 dB
h
50 Hz – 250 Hz
i
i
i
i
i
1 haut-parleur grave
h
Bornes à vis dorées
doré

La perfection née
d’un ensemble complet.

Loewe Equipement.
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Individual 40, Blanc Laqué
Loewe Rack 165.45 SP, Blanc Laqué
Meuble Rack offrant de la place pour le Loewe Individual Sound Projector
Finitions haut de gamme
Positionnement libre du téléviseur

Un rangement parfait.
Meubles Loewe Racks.
Offrez à votre système de divertissement à domicile l’installation qu’il mérite, avec les meubles Loewe Racks. Nul autre
meuble ne saurait mieux convenir à un téléviseur Loewe, aux
produits Loewe Audiodesign ou aux périphériques Loewe.
Cela ne tient pas seulement à leur design d‘une beauté intemporelle et à leurs finitions extrêmement soignées : les meubles
Loewe Racks convainquent en particulier par une fonctionnalité étudiée, comme de coutume chez Loewe, jusque dans les
détails. Ainsi, un système de circulation d’air intelligent assure
une aération optimale des produits rangés dans le meuble.
Les meubles Loewe Racks offrent également une place à
l’individualisation, car bien entendu, c’est vous qui décidez des
appareils que vous souhaitez y ranger. Le caisson de grave
Loewe, le Loewe Sound Projector et les Stereo Speaker, l’enregistreur numérique ou le lecteur Blu-ray, votre collection de CD
et DVD et même la télécommande : chaque appareil est à sa
place et tout est bien ordonné. Plus rien ne vient détourner le
regard du téléviseur Loewe toujours parfaitement mis en valeur,
que vous le placiez à gauche, à droite ou au centre sur son
support orientable. Suspendu au mur, au-dessus du meuble
Loewe Rack, il a également excellente allure. Et avec l’éclairage
arrière indirect disponible en option pour les Racks 165.45 CS
et 165.45 SP, votre système de cinéma à domicile est présenté
sous son meilleur jour.

Loewe Equipement
Loewe multimédia,
Blu-ray et lecteur DVD
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Un travail d’équipe parfait.
Loewe multimédia,
Blu-ray et lecteur DVD.
Dotez votre système de divertissement à domicile Loewe d’un
programme individuel satisfaisant aux plus hauts critères de
qualité : raccordez un lecteur Loewe et profitez d’un design
intemporel et d’une interaction parfaite entre les appareils.
Rien ne saurait mieux s’harmoniser avec les téléviseurs Loewe
et haut-parleurs Loewe Audiodesign !

Loewe MediaVision 3D, Noir
Chaîne audio 3D avec décodeur 5.1
Compatible Blu-ray 3D
Radio FM avec identification RDS
Identification de musique dans le film

Loewe MediaVision 3D est le dernier enfant prodige de la famille
des périphériques Loewe. Il s’agit d’une part d’une chaîne audio
restituant vos chansons préférées via la station d’accueil iPod/
iPhone intégrée et identifiant automatiquement des morceaux
ou musiques de film grâce à la fonction Loewe MusicDetector
intelligente. D’autre part, Loewe MediaVision 3D est une chaîne
Home Cinéma assurant un son spatial et des images en relief
hors du commun grâce au lecteur Blu-ray 3D Full HD performant et à un décodeur 5.1. Et pour finir, Loewe MediaVision 3D
offre des couleurs somptueuses : parce qu‘elle peut être conçue
individuellement grâce à divers décors de façades latérales.
Loewe BluTechVision 3D montre tout ce qu’un disque Blu-ray
peut offrir en matière de richesse de détails et de netteté d’affichage. En association avec un téléviseur à rétro-éclairage LED
Loewe, vous ferez l’expérience d’images absolument exceptionnelles. BluTechVision 3D convainc également avec des temps
de chargement extrêmement courts et sait télécharger sur Internet, selon le disque Blu-ray lu, des informations supplémentaires.
Avec le graveur DVD Loewe ViewVision, ne regardez que ce qui
vous plaît : il n’a jamais été aussi aisé d’enregistrer, de visionner et
d’archiver des contenus numériques. Loewe ViewVision supporte
tous les formats courants (DVD, CD audio et CD MP3) et existe en
version avec récepteur TNT et enregistreur numérique Loewe DR+.

Loewe Equipement
Loewe Assist Media
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Avoir tout en main.
Loewe Assist Media.
Pilotez votre système de divertissement à domicile Loewe avec
une aisance et une intuitivité extrêmes malgré une technologie
des plus avancées et de multiples fonctions. Car pour ce faire,
une seule télécommande suffit : la Loewe Assist Media élégante,
simple et ergonomique.

Loewe Assist Media
Clavier ergonomique éclairé
Ecran couleur 2,4 pouces brillant
Affichage des illustrations d’album
Mise à jour logicielle sur Internet

L’écran généreux de 2,4 pouces frappe d‘emblée le regard. Il
affiche en couleur et en toute netteté les mêmes informations
que celles qui apparaissent sur le Loewe Mediacenter ou sur le
téléviseur dans la pièce principale, et dans les pièces annexes,
même les illustrations d’album. Grâce à une liaison radio des
plus modernes, la Loewe Assist Media vous permet de piloter
le système multiroom Loewe dans toute la maison. Les paramètres tels que le volume sonore, les graves et les aiguës ou
encore les fonctions du Multiroom Receiver peuvent être gérés
dans sept pièces différentes. Il n’est donc pas étonnant qu’on ne
veuille pas volontiers prêter la Loewe Assist Media. Son design
hors du commun et ses finitions haut de gamme y sont également pour quelque chose.

Loewe Equipement
Détails produits
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Loewe Equipement
Détails produits

Loewe BluTechVision 3D
Un élément parfait dans l’ensemble de votre
système Home Cinéma : le lecteur Blu-ray Loewe
BluTechVision 3D ne restitue pas seulement les
disques Blu-ray avec une netteté impressionnante,
mais est également doté d’un port réseau permettant le téléchargement en ligne d‘informations
complémentaires au film.

Loewe Active Glasses 3D
Convient pour tous les produits Loewe 3D.

Loewe MediaVision 3D
Chaîne audio 3D

Loewe ViewVision DR+ DVB-T
Graveur DVD avec disque dur intégré

L 43,9 / H 6,5 / PP 30,0
Avec station d’accueil pour iPod et iPhone.

L 43,0 / H 6,0 / PT 27,9

Loewe BluTechVision 3D
Lecteur Blu-ray compatible réseau et 3D

Loewe ViewVision
Graveur DVD

L 43,0 / H 6,3 / PT 26,0

L 43,0 / H 6,0 / PT 27,9

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale

Ebénisterie
Coloris

Alu
Argent

Loewe Assist Media

Loewe Assist Multi-Control

L 5,1 / H 25,8 / PT 1,4

L 4,8 / H 24,5 / PT 1,6

Argent
Chromé

Noir

Anthracite

BluTechVision 3D

h

i

i

h

ViewVision DR+
DVB-T/
ViewVision

h

i

h

i

MediaVision 3D

h

h

i

h

Active Glasses 3D

h

h

i

h

Assist Media

h

h

i

h

Assist Multi-Control

i

h

h

h

Façades latérales
Coloris et matériaux

Chrome
réfléchissant

Chrome
Nervuré

Chrome
Micro

Alu Argent

Noir Laqué

Ebène

Chêne clair

+ coloris individuels sur demande

Pour Loewe MediaVision 3D.

Prix de design
Loewe Assist Media

Critères technologiques

Loewe Assist Media
Parce qu’une seule suffit : la télécommande Loewe
Assist Media est compatible avec les téléviseurs,
chaînes audio, graveurs DVD, lecteurs Blu-ray
Loewe – et pilote le système multiroom Loewe.
L’écran couleur de 2,4 pouces affiche même les
illustrations d’album.

Loewe Equipement
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Loewe Equipement
Spécifications générales
Profil
Formats d‘enregistrement
Formats de lecture

Tension secteur
Consommation (en marche)
Consommation en mode veille 2
Température ambiante recommandée (min./max.)
Ecran
Normes couleur
Format d’image
Affichage film cinéma 24p, 1080p Upscaling
Traitement image numérique
Réception
Norme d’accueil
Video Automatic Channel Programming
Chaînes mémorisables
Son
dts3 digital Out/Dolby Digital4 digital Out
dts HD (MasterAudio HighResolution) /
Dolby Digital Plus / Dolby True HD digital Out
MPEG1 / MPEG2 digital out
PCM digital out
Lecture MP3 / Lecture WMA
Traitement de signaux audio numérique
Rapport signal/bruit
Plage dynamique (1 kHz)
Séparation des canaux (1 kHz)
Fonctions spéciales
Time-Shift
Angle de prise de vue (position caméra) 5
Bandes son / Lecture de sous-titres 5
Copie sur DR+
High-Speed-dubbing (de Viewvision DR+ vers DVD)
Diaporama pour fichiers JPEG / Audio Photo Album
Fonction édition
Listes de lecture/chapitres / Résumé
Verrouillage enfants /
Protection contre les effacements involontaires
Affichage automatique de l’heure
Visualisation des commandes et des fonctions (OSD)
Fonctions de lecture
Saut de chapitres, de titres / Répétition
Arrêt sur image / Avance image par image
Fonction zoom numérique
Ralenti vitesse variable / Accéléré vitesse variable
Caractéristiques
Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD
Programmation ShowView (VPS)
Système de programmation vidéo (VPS/PDC)
Durée d’enregistrement sur DVD
(en quatre niveaux de qualité)
Temps d’enregistrement sur DR+
Nombre d’enregistrements en jours
Connectique
Sortie HDMI
Entrée USB (façade)
Prise péritel / Péritel
Sortie vidéo component (Pro Scan)
FBAS-Vidéo Cinch out/in
Sortie audio numérique coaxiale / optique
Sortie numérique coaxiale / optique
DV en en façade
AV Cinch en façade
S-Vidéo out / S-Vidéo en (façade)
Ethernet
Accessoires
Câble secteur, câble péritel, câble antenne
Câble HDMI / DVD-RW
Télécommande Système
Divers
Poids (approx.) en kg
Dimensions

BluTechVision 3D
Lecteur Blu-ray 3D

ViewVision DR+ DVB-T
Graveur DVD

ViewVision
Graveur DVD

BD-Live 2.0, mémoire intégrée de 1 Go
h
Blu-ray Discs: BD-ROM / R / RE,
Blu-ray3DTM, DVD vidéo, DVD+/– R/RW
(finalisé), CD audio, JPEG, MP3, DivX HD
230 V, 50 / 60 Hz
< 22 W
< 0,5 W
de + 5° à + 35°

h
DVD+/– R/RW, DVD-R/RW
DVD, DVD+/– R/RW 1, DVD-R/RW 1, DivX,
CD audio, JPEG, CD-R, CD-RW, MP3,
WMA, JPEG
230 V, 50 / 60 Hz
approx. 35 W
<1W
de + 5° à + 40°

h
DVD+/– R/RW, DVD-R/RW
DVD, DVD+/– R/RW 1, DVD-R/RW 1, DivX,
CD audio, JPEG, CD-R, CD-RW, MP3,
WMA, JPEG
230 V, 50 / 60 Hz
approx. 35 W
<1W
de + 5° à + 40°

HD / PAL
Original 16 : 9, Wide 16 : 9,
Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3
i
Deep Colour, 12 bit

PAL / NTSC
16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3

PAL / NTSC
16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3

h
10 bit

h
10 bit

h
h
h

PAL
i
88 analogique / 165 numérique

PAL
i
88

i/i
i/i/i

i/i
h/h/h

i/i
h/h/h

i
i
i/i (sans DRM)
192 kHz, 24 bit
min. 100 dB (CD/DVD)
min. 95 dB (CD/DVD)
min. 90 dB (CD/DVD)

i
i
i/i
24 bit
min. 100 dB (CD/DVD)
min. 95 dB (CD/DVD)
min. 90 dB (CD/DVD)

i
i
i/i
24 bit
min. 100 dB (CD/DVD)
min. 95 dB (CD/DVD)
min. 90 dB (CD/DVD)

h
i
i/i
h
h
i/i
h
i/i
i/ h

i
i
i/i
i
i
i/i
i
i/i
i/i

h
i
i/i
h
h
i/ h
i
i/i
i/i

h
D-GB-I-F-E-NL

i
D-GB-I-F-E-NL

i
D-GB-I-F-E-NL

i/ chapitre, titre, A–B
i/i
i
i/i

i/ chapitre, titre, A–B
i/i
i
i/i

i/ chapitre, titre, A–B
i/i
i
i/i

h / h /i
h
h
h

i/i/ h
i
i
jusqu’à 5 heures

i/i/ h
i
i
jusqu’à 5 heures

h
h

jusqu’à 350 heures
16/30

h
16/30

i(1080 p, 24 Hz), ver. 1.4
i/i
h
i
i/ h
i/ h
i/i
h
h
h
i

i(1080 i)
i/ h
2
nickelé
h/h
nickelé / h
nickelé /i
i
i
nickelé / h
h

i(1080 i)
i/ h
2
nickelé
h/h
nickelé / h
nickelé /i
i
i
nickelé / h
h

i/ h / h
i/ h
i

i/i/i
i/i
i

i/i/i
i/i
i

2,5
L 43,0 / H 6,3 / PT 26,0

3,7
L 43,0 / H 6,0 / PT 27,9

3,1
L 43,0 / H 6,0 / PT 27,9

i = de série/intégré y = équipement ultérieur/disponible en option
Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale
1
	La capacité de lecture de CD-R/RWs (MP3, JPEG, VCD, SVCD) und DVD+/– R/RW, DVD-Rs
(mode vidéo) ainsi que DVD+/– RWs est influencée par les appareils d’enregistrement
employés, les méthodes d’enregistrement et les supports de données. Il se peut que des
problèmes de lecture surviennent en cas de non-respect des normes.

2
3
4
5

En mode économie d’énergie.
dts est une marque déposée de Digital Theatre Systems, Inc.
Dolby est une marque déposée de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Selon le logiciel DVD.

Loewe Equipement
Assist Media
Télécommande

MediaVision 3D
Chaîne audio 3D
Spécifications générales
Profil
Formats d‘enregistrement
Formats de lecture

Tension secteur
Consommation (en marche)
Consommation en mode veille 2
Température ambiante recommandée (min./max.)
Ecran
Normes couleur
Format d’image
Affichage film cinéma 24p, 1080p Upscaling
Traitement image numérique
Son
dts3 digital Out/Dolby Digital4 digital Out
dts HD (MasterAudio HighResolution) /
Dolby Digital Plus / Dolby True HD digital Out
MPEG1 / MPEG2 digital out
PCM digital out
Lecture MP3 / Lecture WMA
Lecture AAC
Traitement de signaux audio numérique
Rapport signal/bruit
Plage dynamique (1 kHz)
Séparation des canaux (1 kHz)
Fonctions spéciales
Angle de prise de vue (position caméra) 5
Bandes son / Lecture de sous-titres 5
USB Recording (de CD à MP3 sur USB)
Identification de CD (Gracenote)
Identification de musique de film (Gracenote)
Informations relatives au film (Gracenote)
Client réseau
Diaporama pour fichiers JPEG / Audio Photo Album
Listes de lecture/chapitres / Résumé
Verrouillage enfants
Visualisation des commandes et des fonctions (OSD)
Fonctions de lecture
Saut de chapitres, de titres
Répétition
Arrêt sur image / Avance image par image
Fonction zoom numérique
Ralenti vitesse variable / Accéléré vitesse variable
Caractéristiques
Digital Link HD
Radio FM avec RDS
Station d’accueil iPod/iPhone
Technologie sans fil intégrée
Connectique
Sortie HDMI
Entrée HDMI
Entrée USB (arrière)
Sortie vidéo component (Pro Scan)
FBAS-Vidéo Cinch out/in
Sortie audio numérique coaxiale / optique
Entrée audio numérique coaxiale
Ethernet
Antenne FM
Audiolink
Casque (arrière)
Accessoires
Câble secteur, Antenne fil souple
Câble HDMI
Télécommande Système
Divers
Poids (approx.) en kg
Dimensions

BD-Live 2.0, mémoire intégrée de 1 Go
h
Blu-ray Discs: BD-ROM / R / RE,
Blu-ray3DTM, DVD vidéo, DVD+/– R/RW
(finalisé), CD audio, JPEG, MP3, DivX HD
230 V, 50 / 60 Hz
max. 40 W
<
– 0,5 W
de + 5° à + 35°
HD / PAL
Original 16 : 9, Wide 16 : 9,
Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3
i
Deep Colour, 12 bit
i/i
i/i/i
i
i
i/i (sans DRM)
i
192 kHz, 24 bit
min. 100 dB (CD/DVD)
min. 95 dB (CD/DVD)
min. 90 dB (CD/DVD)
i
i/i
i
i
i
i
i/i
i/i
i
i
D-GB-I-F-E-NL
i
chapitre, titre, A–B
i/i
i
i/i
i
i(présélection de jusqu’à 50 stations)
i
i(caisson de grave sans fil nécessaire)
i(1080 p, 24 Hz), ver. 1.4
2x
2x
i
i
i/i
i
i
i
i
i
i/i
i
i
3,4
L 43,9 / H 6,5 / PP 30,0

Spécifications générales
Application : pour Multiroom Receiver (liaison radio) ; compatible avec toutes les
télécommandes Système Assist Loewe (infrarouge) ; pour téléviseurs, chaînes audio,
graveurs DVD, lecteurs Blu-ray Loewe ; banque de données intégrée pour produits Loewe
ainsi que pour décodeurs, boîtiers IPTV « box » et PC Mediacenter
Transmission de signaux
Ecran
Portée
Accumulateur
Banque de données
Mise à jour
Port USB
Accessoires compris dans la livraison
Dimensions

Radio (2,4 GHz), bidirectionnelle
Infrarouge, unidirectionnelle
2,4", OLED
> 10 m
Ions lithium, 800 mAh
i
via Internet
i
Station de charge
avec bloc d’alimentation
L 5,1 / H 25,8 / PT 1,4
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Meubles Loewe Racks
Détails produits
Combinaison
idéale – p. ex. téléviseur blanc avec
meuble Loewe
Rack blanc.

Rack 110.30 1
Equipement : Système de rangement CD/DVD
double; De la place pour deux périphériques
(p. ex. lecteur Blu-ray, graveur DVD).

Rack 110.30 SW 1
Equipement : De la place pour deux périphériques
(p. ex. lecteur Blu-ray, graveur DVD); De la place
pour l’Individual Sound Subwoofer.

De la place pour un téléviseur
(orientable) – p. ex. le Loewe Individual 40.

De la place
pour des
périphériques –
p. ex. avec
lecteur Blu-ray et
graveur DVD.

Positionnement
flexible de l’Individual
Sound Projector et du
Subwoofer possible.
S’adapte à la position
du téléviseur.

De la place pour la télécommande – dans le tiroir, la Loewe
Assist Media est bien rangée.

De la place pour des
graves intenses avec
le Loewe Subwoofer ou
le Loewe Subwoofer
Compact.
Finitions haut de gamme –
volet inférieur tendu de tissu fin.

Une excellente fonctionnalité –
p. ex. avec le volet central doté
de charnières confort.

Rack 165.30 1

Rack 165.45 CS 1

Rack 165.45 SP 1

Equipement : Tiroir pour télécommande, iPod etc.;
Système de rangement CD/DVD; De la place pour
deux périphériques (p. ex. lecteur Blu-ray, graveur
DVD); Individual Sound Subwoofer. Positionnement
libre du téléviseur sur le Rack. En option : habillage
pour panneau arrière ou kit d’éclairage (arrière et
intérieur)

Equipement : Volet supérieur tendu tissu Système
de rangement CD/DVD; De la place pour deux
périphériques (p. ex. lecteur Blu-ray, graveur DVD);
Individual Sound Subwoofer, Loewe Centerspeaker
ou Stereospeaker; Positionnement libre du téléviseur sur le Rack. En option : habillage pour panneau
arrière ou kit d’éclairage (arrière et intérieur)

Equipement : Volet inférieur tendu de tissu De
la place pour deux périphériques (p. ex. lecteur
Blu-ray, graveur DVD), Individual Sound Subwoofer
ou Subwoofer Compact, Individual Sound Projector;
Positionnement libre du téléviseur sur le Rack.
En option : habillage pour panneau arrière ou kit
d’éclairage (arrière)

1

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PP = profondeur produit, PT = profondeur totale
Uniquement en association avec adaptateur approprié disponible séparément.

Meubles Loewe Racks
Tailles
Meubles Loewe Racks
En harmonie parfaite avec les téléviseurs, haut-parleurs et périphériques Loewe :
ces meubles multimédia Loewe fabriqués avec le plus grand soin dans une
manufacture allemande mettent parfaitement en valeur le téléviseur élégant –
et offrent selon le modèle de la place pour : collection CD/DVD, caisson de
grave Loewe, Individual Center Speaker, Individual Sound Projector, lecteur
Blu-ray ou DVD etc.

Loewe Rack 165.30
L 162,2 / H 36,1 / PP 43,9

Loewe Rack 165.45 CS / Loewe Rack 165.45 SP
L 162,2 / H 51,6 / PP 43,9

Loewe Rack 110.30 / Loewe Rack 110.30 SW
L 109,0 / H 36,1 / PP 43,1

De la place pour un téléviseur
(orientable) – p. ex. le Loewe
Connect 40.

Dimensions détaillées à la page 142.

Meubles Loewe Racks
Coloris
De la place pour
des périphériques –
p. ex. avec lecteur
Blu-ray et graveur DVD.

Blanc Laqué

De la place pour
beaucoup de
divertissement –
dans la collection
de CD/DVD.

Elégance jusque
dans les détails –
grâce au câblage
dissimulé.

Noir Laqué

Argent Chromé

Meubles Loewe Racks
Adaptés aux téléviseurs
Individual 46", 40", 32"; Connect 40", 32"; Art 46", 40", 37", 32"

Meubles Loewe Racks
Solutions d’intégration

Subwoofer

Sound Projector

Centerspeaker I Compose

Finitions haut de
gamme – fraisures et
arêtes polies à la main.
Une excellente
fonctionnalité – p. ex.
grâce au tiroir coulissant.

Stereospeaker I 40/46 Sound

Lecteur Blu-ray

Graveur DVD

Subwoofer Compact

Loewe Equipement
Détails produits
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Meubles Loewe Racks
Détails produits

Meubles Loewe Racks : une flexibilité parfaite
Décidez vous-même comment marier votre téléviseur au meuble Loewe Rack. Vous pouvez placer
le téléviseur à gauche, au centre ou tout à droite,
ou encore le fixer sans problème au mur.

Meubles Loewe Racks : une beauté parfaite
Grâce au câblage intelligent et au nouvel habillage
arrière 1 disponible en option, nos meubles Loewe
Racks et téléviseurs sont beaux de dos également :
rien ne vous empêche dès lors de placer votre
système de divertissement à domicile au cœur
de la pièce.

1

Disponible aux alentours du printemps 2012.

Meubles Loewe Racks : un éclairage parfait
Les meubles Loewe Racks peuvent être dotés en
option d’un éclairage arrière activable sans contact.
Le mur s’éclaire alors d’une douce lumière. Les
modèles 165.30 et 165.45 CS peuvent de plus
être éclairés de l’intérieur : des conditions idéales
pour une expérience Home Cinéma en tous points
parfaite.

Loewe Rack 165.45 SP

Loewe Rack 165.45 SP

Intégration du Loewe Individual Sound Projector
(à gauche) avec Loewe Subwoofer.
Le positionnement des produits Audiodesign
peut être ajusté à la position du téléviseur
(à gauche / à droite / au milieu).

Intégration du Loewe Individual Sound Projector
(au centre) avec Loewe Subwoofer Compact.
Le positionnement des produits Audiodesign
peut être ajusté à la position du téléviseur
(à gauche / à droite / au milieu).

Loewe Rack 165.45 CS

Loewe Rack 165.45 CS

Intégration du Loewe Centerspeaker I Compose.
Le positionnement des produits Audiodesign
peut être ajusté à la position du téléviseur
(à gauche / à droite / au milieu).

Intégration du Loewe Stereospeaker I 40/46.
Le positionnement des produits Audiodesign
peut être ajusté à la position du téléviseur
(à gauche / à droite / au milieu).

Loewe Equipement
Informations techniques
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Meubles Loewe Rack 110.30 / 110.30 SW
Loewe TV
Individual 46 (sans Stereospeaker)

A

B

113,3

69,2

-2,25

C1

107,1

G
117,5

Individual 46 (avec Stereospeaker)

113,3

77,2

-2,25

Individual 40 (sans Stereospeaker)

100,0

61,7

4,45

99,6

Individual 40 (avec Stereospeaker)

100,0

69,7

4,45

109,9

Individual 32 (avec Stereospeaker)

80,0

59,4

14,4

99,9

100,2

63,9

4,3

104,1

Connect 32

81,4

53,4

13,7

93,5

Art 46

111,3

72,1

-1,3

113,4

Art 40

98,4

64,6

5,2

105,9

Art 37

90,7

59,2

9,0

100,4

79,8

54,2

14,5

95,4

Connect 40

Art 32

Les valeurs se réfèrent à l’illustration de droite avec téléviseur.

Meubles Loewe Rack 165.30
Loewe TV
Individual 46 (sans Stereospeaker)

A

B

C

113,3

69,2

116,6

Individual 46 (avec Stereospeaker)

113,3

77,2

110,6

Individual 40 (sans Stereospeaker)

100,0

61,7

109,1

Individual 40 (avec Stereospeaker)

100,0

69,7

103,1

Individual 32 (avec Stereospeaker)

80,0

59,4

100,2

Connect 40

100,2

63,9

105,0

Connect 32

81,4

53,4

94,5

Art 46

111,3

72,1

114,4

Art 40

98,4

64,6

106,9

Art 37

90,7

59,2

101,3

Art 32

79,8

54,2

96,4

Les valeurs se réfèrent à l’illustration de droite avec téléviseur.

Meubles Loewe Rack 165.45 CS / 165.45 SP
Loewe TV

A

B

C

Individual 46 (sans Stereospeaker)

113,3

69,2

132,2

Individual 40 (sans Stereospeaker)

100,0

61,7

124,7

Connect 40

100,2

63,9

120,6

Connect 32

81,4

53,4

110,1

Art 46

111,3

72,1

130,0

Art 40

98,4

64,6

122,5

Art 37

90,7

59,2

116,9

Art 32

79,8

54,2

112,0

Les valeurs se réfèrent à l’illustration de droite avec téléviseur.

1

Données en cm : L(t) = largeur totale, L(i) = largeur intérieure, H(t) = hauteur totale, H(i) = hauteur intérieure, P(t) = profondeur totale, P(i) = profondeur intérieure
Uniquement en association avec adaptateur approprié disponible séparément.

110.30

L(i) 45,7
L(i)
L(t) 45,7
51,5
L(i) 45,7
L(i) 45,7
L(t)
51,5
L(t) 51,5
L(t) 51,5
L(t) 51,5

L(t) 109
L(t) 109
L(t) 109
L(t) 109
L(t) 109

C

C

C
C
C
C

C
C
C
C

110.30 SW

L(i) 49,8

L(i) 49,8
L(i) 51,5
49,8
L(t)
L(i) 49,8
L(i) 51,5
49,8
L(t)
L(t) 51,5
L(t) 51,5
L(t) 51,5

L(i) 49,8
L(i) 51,5
49,8
L(t)
L(i) 49,8
L(i) 51,5
49,8
L(t)
L(t) 51,5
L(t) 51,5
L(t) 51,5

L(t) 109
L(t) 109
L(t) 109
L(t) 109
L(t) 109

H(i)H(i)
5,7
H(i)
5,7
H(i)
5,75,7
H(i) 5,7
H(i)18,6
H(i)18,6
H(i)18,6
H(i)18,6
H(i)18,6

L(i) 49,8

G G G G
G
B B B B

B

Dimensions,ATV incluse

C

C
C
C
C

C
C
C
C

A
L(i) 47,3

Dimensions, TV

L(i) 162,2
47,3
L(t)
L(t) 51,5
L(t)162,2
51,5
L(t)
L(t) 51,5
L(t) 162,2
L(t)162,2
51,5
L(t)

L(i) 49,8
L(t)
51,5
L(i) 49,8
L(i) 49,8
L(t)
51,5
L(i) 49,8
L(t) 51,5
L(t) 51,5
L(t) 51,5

C

L(i) 49,8

L(t) 162,2

B
36 B B B

L(i) 47,3
L(i) 47,3
L(t)47,3
51,5
L(i)

C C C C

L(i) 47,3

A
incluse
A
A
A

36 3636 36

L(i) 47,3
L(i)
L(i) 49,8
47,3
L(i) 47,3
L(i)
L(i) 49,8
47,3
L(t)
51,5
L(i) 49,8
L(i) 49,8
L(t)
51,5
L(i) 49,8
L(t) 51,5
L(t) 51,5
L(t) 51,5

B

Vue frontale
H(t)H(t)
36
H(t)
36
H(t)
36 36
H(t) 36

P(i) 43,1
36,4
P(t)
P(t) 43,1
P(i)
36,4
P(t)
P(i) 43,1
38,2
P(i) 43,1
36,4
P(t)
P(i)
P(i) 36,4
38,2
36,4
P(i) 38,2
P(i) 38,2
P(i) 38,2

Compartiments de gauche et de droite identiques.

165.30
H(i)16,8
H(i)16,8
H(i)16,8
H(i)16,8
H(i)H(i)
5,0
H(i)16,8
H(i)
5,0
H(i)
5,05,0
H(i) 5,0

P(t) 43,1

Vue latérale

A
A
A

C

P(i) 43,1
38,4
P(t)
P(t) 43,1
P(i) 33,1
38,4
P(t)
43,1
P(i)
P(i) 43,1
38,4
P(t)
P(i) 33,1
38,4
P(i)
P(i)
38,4
P(i) 33,1
P(i) 33,1
P(i) 33,1

Compartiments de gauche et de droite identiques.

A

Vue frontale
H(t)H(t)
36
H(t)
36
H(t)
36 36
H(t) 36

P(t) 43,1
Vue latérale

P(t) 43,9
43,9
Vue P(t)
latérale
P(t) 43,9
P(i)
27,8
P(t)
43,9
P(t) 43,9
P(i) 27,8
P(i) 27,8
P(i) 27,8
P(i) 27,8

Compartiment
gauche

P(t) 43,9

P(t) 43,9

P(t) 43,9
P(t) 43,9
P(i) 33,3
P(t)
43,9
P(t) 43,9
P(i) 33,3
P(i) 33,3
P(i) 33,3
P(i) 33,3

P(t) 43,9
P(t) 43,9
P(t) 43,9
P(t)
43,9
P(i) 38,4

H(i)H(i)
26,1
H(i)
26,1
H(i)
26,1
26,1
H(i) 26,1

L(i) 45,7

L(i) 45,7
L(i)
L(t) 45,7
51,5
L(i) 45,7
L(i)
L(t) 45,7
51,5
L(t) 51,5
L(t) 51,5
L(t) 51,5

A
A
A
A

H(i)H(i)
20,2
H(i)
20,2
H(i)
20,2
20,2
H(i) 20,2

L(i) 45,7

G G G G
G
B B B B

B

H(t)H(t)
36
H(t)
36
H(t)
36 36
H(t) 36

Dimensions, TV incluse

H(t)H(t)
14,1
14,1
H(t)
H(t) 14,1
H(t)
14,114,1
H(i)
H(i)
8H(i)
H(i)
8H(i)
8 8H(i) 8
H(i)H(i)
12,1
H(i)
12,1
H(i)
12,1
12,1
12,1

A

Vue frontale

P(i) 38,4
P(i) 38,4
P(i) 38,4
P(i) 38,4

Compartiment
central

Compartiment
droit

165.45 CS

P(t) 43,9

P(t) 43,9

P(i) 24,4
P(i) 24,4
P(i) 24,4
P(i) 24,4
P(i) 36,4

P(t) 43,9
P(t) 43,9
P(t) 43,9
P(i)
P(t) 33,0
43,9

P(t) 43,9
P(t) 43,9
P(t) 43,9
P(t) 43,9
P(i) 38,2

P(i) 36,4
P(i) 36,4
Compartiment
P(i) 36,4
P(i) 36,4
gauche

H(i)H(i)
28,7
H(i)
28,7
H(i)
28,7
28,7
H(i) 28,7

P(i) 24,4

P(i) 11,2
P(i) 11,2
P(i) 11,2
P(i) 11,2

H(i)H(i)
21,2
H(i)
21,2
H(i)
21,2
21,2
H(i) 21,2

C

P(i) 11,2

A
A
A
A

P(i) 33,0
P(i) 33,0
P(i) 33,0
Compartiment
P(i) 33,0

central

L(t) 51,5

L(i) 49,8
L(i) 49,8
L(t)
51,5
L(i) 49,8

L(t) 162,2
L(t) 51,5
L(t) 51,5
L(t) 162,2
L(t) 51,5
L(t) 162,2
L(t)162,2
51,5
L(t)

L(i) 49,8
L(t) 51,5
L(t) 51,5
L(t) 51,5
L(t) 51,5

L(t) 162,2

B

A
A
A
A

Vue latérale
P(t) 43,9
P(i) 43,9
38,2
P(t)
P(t) 43,9
P(i) 43,9
38,2
P(t)
P(i) 43,9
38,2
P(t)
P(i)
38,218,1
P(i)13,2 P(i)
P(i) 38,2
P(i)13,2 P(i) 18,1
P(i)13,2 P(i) 18,1
P(i)13,2 P(i) 18,1
P(i)13,2 P(i) 18,1

Compartiment
gauche

P(t) 43,9
P(t) 43,9
P(t) 43,9
P(i) 43,9
27,8
P(t)
P(t)
P(i) 43,9
27,8
P(i) 27,8
36,3
P(i)
P(i) 27,8
P(i)
36,3
P(i) 27,8
P(i) 36,3
P(i) 36,3
P(i) 36,3

Compartiment
droit

H(i)H(i)
5,0
H(i)
5,0
H(i)
5,05,0
H(i) 5,0

L(i) 49,8
L(i) 49,8
L(i) 49,8
L(t)
L(i)51,5
49,8
L(i) 49,8
L(t) 51,5
L(t) 51,5
L(t) 51,5
L(t) 51,5

Dimensions, TV incluse
A

L(i) 47,3
L(i) 47,3
L(i) 47,3
L(i)
L(i) 47,3
49,8

H(i)H(i)
28,7
H(i)
28,7
H(i)
28,7
H(i)28,7
H(i)
H(i)
11H(i)
11
28,7
H(i)
11 11H(i) 11

L(i) 47,3

C

H(t)
51,6
H(t) 51,6
H(t)H(t)
51,6
H(t)
51,6
51,6

L(i) 49,8
L(t) 51,5
L(t) 51,5
L(t) 51,5
L(t) 51,5

Vue latérale

A

L(t) 162,2

Vue frontale
H(i)
26,3
H(i)
26,3
H(i)H(i)
26,3
H(i)
26,3
26,3
H(i) 11,0
H(i)
H(i)
H(i)
11,0
H(i)
11,0
11,011,0

L(i) 49,8
L(i) 49,8
L(i) 49,8
L(t)
51,5
L(i) 49,8

C C C C

L(i) 49,8
L(i) 49,8
L(t)
L(i) 51,5
49,8
L(i) 49,8
L(t) 51,5
L(t) 51,5
L(t) 51,5
L(t) 51,5

B B B B
51,651,6
51,6
51,6 51,6

L(i) 49,8

L(i) 158,3
L(i) 158,3
L(i)158,3
47,3
L(i)
L(i) 158,3
L(i) 47,3
L(i) 47,3
L(t)
L(i) 51,5
47,3
L(i)162,2
47,3
L(t)
L(t) 51,5
L(t)162,2
51,5
L(t)
L(t) 51,5
L(t) 162,2
L(t)162,2
51,5
L(t)

B

L(i) 158,3

C C C C

165.45 SP

Dimensions, TV incluse

51,651,6
51,6
51,6 51,6
B B B B

H(t)H(t)
51,6
H(t)
51,6
H(t)
51,6
51,6
H(t) 51,6

H(i)H(i)
28,7
H(i)
28,7
H(i)
28,7
28,7
H(i)
28,7
H(i)
H(i)
9,5
H(i)
9,5
H(i)
9,59,5
H(i) 9,5

Vue frontale

P(i) 38,2
P(i) 38,2
Compartiment
P(i) 38,2
droit P(i) 38,2
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C’est ainsi qu’on
crée la télévision.
Made in Germany
since 1923.

Loewe a marqué l’histoire du divertissement à domicile parfait. Mieux encore : c’est Loewe
qui l’a écrite. Les frères Dr. Siegmund et David Ludwig Loewe fondent en 1923 à Berlin la
société « Radiofrequenz GmbH ». Huit ans après déjà, ils présentent, aux côtés de leur
ingénieur chef Manfred von Ardenne, la télévision électronique. Une première mondiale.
Cet esprit pionnier présidant à l’invention d’une technologie révolutionnaire est jusqu’à
aujourd’hui présent dans chaque système de divertissement à domicile Loewe.

Made

in

ny
a
m
r
Ge e 1923
sinc

1931
Lors du 8e salon de la radio de Berlin, la société
« Radio AG D.S. Loewe » ouvre une nouvelle fenêtre
sur le monde avec la première retransmission télévisuelle électronique. La télévision telle que nous
la connaissons est née.

1951
Chacun peut suivre les grands événements de
la décennie : le couronnement d’Élisabeth II,
l’ascension du King Elvis Presley. Tout cela grâce
au premier téléviseur Loewe produit en série :
le Loewe Iris.

1963
Les rêves se réalisent, les limites sont repoussées,
même la lune devient accessible… Loewe l’offre aux
gens sur un plateau grâce à son premier téléviseur
portable : le Loewe Optaport.

1967
Le noir et blanc a vécu. Tout à coup, le monde et
son image se drapent de couleurs. La vie prend des
couleurs sur le premier téléviseur couleur Loewe,
baptisé Loewe F900 Color.

1981
MTV® fait son apparition à l’écran, l’ère du clip
débute : Loewe allie musique et télévision via la
première télévision couleur stéréo en Europe :
le Loewe Stereo.

1985
Les images et le son se complètent pour former
une pleine harmonie. Le téléviseur Loewe Art 1
devient une icône du design qui a entretemps
trouvé sa place dans les musées.

1998
Qui aurait pu imaginer un téléviseur sans tube ?
Loewe fait du téléviseur plasma une oeuvre d’art
totale et sort le modèle Loewe Spheros pour un
divertissement à domicile d’excellence.

2005
Une nouvelle première mondiale. Loewe invente
le téléviseur à composer soimême, aucun autre
équipement hi-fi et vidéo n’offre autant de liberté
de conception que le Loewe Individual.

My Entertainment.
Programme Loewe 2012.

Loewe France
BP 10010
67014 Strasbourg
Cedex
France
www.loewe-fr.com

Loewe Opta
Benelux NV/SA
Uilenbaan 84
2160 Antwerpen
(Wommelgem)
Belgique
www.loewe.be

Telion AG
Rütistrasse 26
8952 Schlieren
Suisse
www.loewe.ch

Loewe Opta GmbH
Industriestraße 11
96317 Kronach
Allemagne
www.loewe.de
www.loewe-int.de

Sous réserve d’écarts de couleurs pour les illustrations d’appareils en raison des différences de qualité d’impression.
Tous les produits Loewe présentés dans ce catalogue sont destinés à un usage privé.
Loewe ne se porte pas garant de l‘étendue des contenus des services Internet pouvant être reçus. Ceci vaut également pour le portail
Loewe MediaNet. Par le biais de ses appareils, Loewe met à disposition une plate-forme technique permettant la réception de telles offres.
Pour toute modification concernant l‘étendue des contenus, notamment à l‘avenir et après impression, Loewe ne saurait offrir de garantie.
iPad, iPhone, iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
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