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Loewe reçoit 7 prix red dot design.
Edition red dot award 2009.
Loewe, spécialiste allemand des téléviseurs et systèmes home cinéma haut
de gamme alliant technologie et design, vient de recevoir sept prix red dot
design award 2009.

Le red dot design award, qui compte parmi les plus grands
concours de design au monde, a totalisé cette année plus de
11 000 candidatures issues de plus de 60 pays. Le jury a
primé 7 créations Loewe, dont le nouveau téléviseur Art 42 SL Full HD+ 100,
le pied « Floor stand » dédié aux téléviseurs Art 42 et 47 SL, les nouvelles
enceintes Individual Universal et le nouveau caisson de grave Individual
Sound Highline.
Outre le design, le jury international composé de designers et d'experts a jugé
les produits selon leur degré d'innovation et de fonctionnalité, leur ergonomie,
leur durée de vie, leur respect de l’environnement ou encore leur simplicité
d’utilisation.

Téléviseur Loewe Art SL, le savoir faire technologique tout-en-un de Loewe
dans 9 cm d’épaisseur : des téléviseurs ultra plats aux lignes épurées, en
Argent Chromé ou Noir Laqué, avec plusieurs solutions d’installation,
capables de tout recevoir et tout enregistrer sans boîtier supplémentaire.
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Ci-dessus, téléviseur Art 42 SL Full HD+ 100.
A droite, pied Floor stand conçu pour les
téléviseurs Art SL 42 et 47
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Nouvelles enceintes Individual Universal
Hauts de 33 cm, ces derniers nés de la gamme Individual
Sound (ici en Alu Argent, façade supérieure Chrome
réfléchissant), sont fidèles au concept d’individualisation
de la gamme : 3 ébénisteries (Alu Argent, Alu Noir, Blanc
Laqué) et 9 façades personnalisables :

Nouveau caisson de basse Individual Sound Highline
Câblage invisible pour ce caisson de grave
d’une puissance de 800 watts, avec une
ébénisterie Alu Argent en aluminium haute
qualité et des pieds de sol intégré d’une
grande discrétion.

La cérémonie officielle de remise des prix aura lieu le 29 juin. Elle réunira un
millier d’invités au théâtre Aalto, à Essen en Allemagne. Les produits primés

feront l’objet d’une exposition dédiée aux lauréats 2009 du 29 juin au 26 juillet
2009 au musée du red dot design en Allemagne. Ce musée propose la plus
importante exposition permanente mondiale de design contemporain et
accueille plus de 120 000 visiteurs chaque année.
A propos de Loewe
Fondée en 1923, Loewe est une entreprise indépendante allemande spécialisée dans les
téléviseurs et ensemble home cinéma haut de gamme, technologiques et design.
Avec 1 000 collaborateurs, Loewe compte parmi les derniers fabricants européens (un seul site
en Allemagne) et a une présence quasi mondiale : filiales en 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.
Les produits sont exclusivement distribués par des revendeurs agréés Loewe.
En 2008, le Groupe a totalisé un CA de 374 M€, l’EBIT atteignant 28,5 M€ (+35%).

