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Téléviseurs Blanc Laqué, avec
accès aux musiques, photos et
vidéos de l’ordinateur de la maison
Janvier 2009 - Loewe, spécialiste des téléviseurs et ensembles home
cinéma haut de gamme alliant technologie et design, étend ses nouveautés
au sein de la gamme Individual Selection.
Disponibles pour Individual Compose fin 2008, le nouveau coloris Blanc Laqué
et la nouvelle fonction Media Network (accès depuis le téléviseur aux photos,
vidéos et morceaux de musique de l’ordinateur de la maison) sont désormais
également proposés au sein de la gamme Individual Sélection.

La gamme Individual Compose propose des ensembles home cinéma :
- Avec les fonctions magnétoscope numérique et réception Satellite intégrées de
série.
- Avec la liberté de composer totalement et sur mesure son système son home
cinéma.
La gamme Individual Selection propose des téléviseurs :
- Avec les fonctions magnétoscope
numérique et réception Satellite
intégrées en option.
- Avec enceintes stéréo intégrées, que
l’on complète ou non d’un système son
home cinéma sur mesure.
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Ici, téléviseur Individual 40 Selection (102
cm de diagonale d’écran), complété de 2
enceintes colonnes et un caisson de
basse, le tout coloris Blanc Laqué.
Prix indicatif TTC : 5 770€
Options disponibles :
- magnétoscope numérique intégré (DR+)
- réception Satellite intégrée
- Media Network intégré
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Ce que les gammes Individual Selection et Individual Compose partagent
- Nouveau coloris Blanc Laqué
- Nouvelle fonction optionnelle Media Network
Elle permet d’accéder depuis son téléviseur aux photos, morceaux de musique
et vidéos de l’ordinateur (ou disque dur externe) de la maison, en liaison filaire
(LAN) ou via le réseau électrique (CPL / courant porteur).
La navigation parmi les fichiers se pilote depuis la télécommande sans plus avoir
à graver des CD et se soucier de la compatibilité avec un lecteur DVD.
- Design minimaliste et intemporel.
- Personnalisation : coloris, solutions d’installation (pieds, mural…), système son
home cinéma (gamme Individual Sound).

- Pas de boîtier, ni de télécommande supplémentaire pour recevoir les
programmes analogiques, TNT et Câble, y compris en haute définition.

- Qualité d’image optimale grâce au savoir-faire électronique de Loewe.
- Nette réduction de consommation d’énergie grâce au contrôle optique de
l’image, à l’optimisation de l’alimentation en veille et au concept d’intégration de
fonctions habituellement externes (amplificateur, réception TNT, Câble, Satellite
magnétoscope numérique…).
- Livraison, installation et paramétrage à domicile par un spécialiste agréé Loewe,
et garantie 3 ans pièces et main d’œuvre.
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Leurs principales différences

Individual Selection

Individual Compose

Téléviseur avec enceinte, que l’on

Ensemble home cinéma pour lequel on

complète ou non d’un ensemble home

compose totalement et sur mesure le

cinéma sur mesure (gamme Individual

système son (gamme Individual

Sound). 32, 40, 46 pouces.

Sound). 40, 46, 52 pouces.

Magnétoscope numérique DR+ intégré

Magnétoscope numérique DR+ intégré

en option (tout enregistrer, mettre le

de série (tout enregistrer, mettre le

direct sur pause…).

direct sur pause…).

Réception Satellite intégrée en option

Réception Satellite intégrée de série

(pas de boîtier Satellite, une seule

(pas de boîtier Satellite, une seule

télécommande).

télécommande).

Le confort d’utilisation du magnétoscope numérique intégré Loewe DR+
- Enregistrer ses programmes Haute Définition et les revoir sans perte de qualité.
- Archiver jusqu’à 200 heures en mode simple définition et jusqu'à 30 heures en mode
Haute Définition.
- Enregistrer une chaîne tout en en regardant une autre.
- Lancer un enregistrement à tout moment ou le programmer.
- Contrôler le temps : mettre le direct sur pause, regarder en différé, reprendre le
direct ou lancer l’enregistrement à la fin du programme regardé tout en conservant
son début, grâce à la mémoire tampon permanente.
- Enregistrer le son en qualité Dolby Digital/DTS, les pistes multi-langues ou les soustitres.
- Sauvegarder ses enregistrements sur un graveur DVD externe.
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Disponibilité et prix publics conseillés TTC
Individual Selection Blanc Laqué
- Individual 32 Selection Full HD+ 100 (81 cm de diagonale d’écran) : 2 890€
- Individual 40 Selection Full HD+ 100 (102 cm de diagonale d’écran) : 3 690€
- Individual 46 Selection Full HD+ 100 (117 cm de diagonale d’écran) : 4 890€
- Option magnétoscope numérique intégré Loewe DR+ : 500€
- Option réception Satellite intégrée avec accès chaînes cryptées : 100€/180€
Individual Compose Blanc Laqué
- Individual 40 Compose Full HD+ 100 (102 cm de diagonale d’écran) : 4 490€
- Individual 46 Compose Full HD+ 100 (117 cm de diagonale d’écran) : 5 690€
- Individual 52 Compose Full HD+ 100 (132 cm de diagonale d’écran) : 6 690€
Option Media Network : 300€
Individual Sound Blanc Laqué, quelques exemples :
- Sound Projector (la barre 5.1) : 1 490€
- Enceinte horizontale sous le téléviseur : 600€
- Enceintes colonne, la paire : 1 290€
- Enceintes satellite, la paire : 490€
- Caisson de basse : 790€

Les produits sont disponibles auprès de 450 magasins spécialisés agréés
Loewe dont une dizaine de boutiques Loewe Galerie (voir site loewe-fr.com ou par
téléphone au 03 88 79 72 50).

A propos de Loewe
Fondée en 1923, Loewe est une entreprise indépendante allemande spécialisée dans le
développement et la conception de téléviseurs et ensemble home cinéma haut de gamme,
technologiques et design. Avec 1 000 collaborateurs, la société a une présence quasi
mondiale (filiales Belgique, Hollande, France, Italie, Autriche, Royaume-Uni… Et réseau de
distribution allant de l’Europe à l’Afrique du Sud en passant par Hongkong, Singapour, Israël,
Arabie Saoudite). En 2007, le Groupe a totalisé un CA de 373 M€ (+9%), l’EBIT atteignant 21
M€ (+60%).
En France, la marque qui est présente depuis plus de 20 ans est représentée par une filiale
depuis 2002 et connaît depuis un important développement. Les produits Loewe sont
exclusivement distribués à travers un réseau sélectif de revendeurs agréés.
www.loewe-fr.com.

