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Du mobilier
Loewe.

Loewe…

Pour

les

produits

Meubles TV Individual.
Loewe, spécialiste allemand des téléviseurs et systèmes home cinéma haut de
gamme alliant technologie et design, présente sa première gamme de meubles TV.
En proposant des meubles en harmonie avec ses produits, la marque confirme sa
volonté de proposer des installations esthétiques à la maison. Les deux premiers
modèles, les meubles TV Individual 110 et 165 (de par leur longueur), sont
disponibles depuis peu.

Signé Loewe, et fidèle au design soigné et minimaliste de la marque, ce mobilier est en
accord avec le style, les matériaux et les finitions de l’ensemble des produits :
téléviseurs, haut-parleurs, caissons de grave, appareils périphériques (chaîne audio
AudioVision avec lecteur DVD intégré, lecteur Blu-ray BluTech Vision Interactive…), le
tout avec des passages de câble cachés, et piloté avec la seule télécommande Loewe.
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Meuble TV Individual 110, l’essentiel avec élégance.
Le tiroir occupe toute la largeur du
meuble et s’ouvre d’une légère pression.
Sa partie haute accueille deux appareils
périphériques, tels que la chaîne

AudioVision et le lecteur BluTech Vision nouvelle génération ; sa partie basse propose un
espace de rangement pour les CDs et DVDs.
La seule télécommande Loewe qui pilote l’ensemble pourra être rangée dans le tiroir ou
posée sur le meuble. Les téléviseurs des gammes Individual, Art et Connect, du 32
pouces (81 cm de diagonale d’écran) au 42 pouces (107 cm) s’y prêtent particulièrement
bien.

Meuble TV Individual 165, plus d’espace pour le home cinéma.

Plus spacieux, ce meuble accueille les disques Blu-ray, les DVDs, les CDs, les appareils
périphériques et également le caisson de basse.
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Aux côtés de la chaîne audio et du lecteur Blu-ray Loewe, le système son Home Cinéma
y trouve parfaitement sa place.
Là encore, la seule télécommande Loewe peut piloter l’ensemble, mais elle dispose ici de
son espace de rangement : un tiroir tapissé de feutre. Les téléviseurs des gammes
Individual, Art et Connect, du 32 pouces (81 cm de diagonale d’écran) au 46 pouces (117
cm) s’y prêtent particulièrement bien.

Prix publics indicatifs TTC, coloris et disponibilité.
Les produits Loewe sont disponibles auprès des 360 magasins agréés
par la marque, dont une quinzaine de boutiques Loewe Galerie (voir
site loewe-fr.com ou par téléphone au 03 88 79 72 50).
Trois coloris : Argent Chromé, Noir Laqué et Blanc Laqué.
-

Meuble Individual Rack 110.30 : à partir de 1 400€.
Longueur 110 cm, hauteur 36 cm, profondeur 43 cm.

-

Meuble Individual Rack 165.30 : à partir de 1 800€.
Longueur 165 cm, hauteur 36 cm, profondeur 43 cm.
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A propos de Loewe
Loewe est une entreprise indépendante allemande spécialisée dans les téléviseurs,
ensembles home cinéma, systèmes audio multi-sources et multiroom.
Fondée en 1923, l’entreprise propose aujourd’hui des produits haut de gamme,
technologiques et design, dont les principaux atouts technologiques sont une qualité
d’image haute définition, le magnétoscope numérique et tous les modes de réception
intégrables dans le téléviseur.
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 un réseau de distribution allant de l’Europe à
l’Afrique du Sud en passant par Hongkong, Singapour, Israël, Arabie Saoudite.
En 2008, le Groupe a totalisé un CA de 374 M€ dont la moitié sur les marchés
internationaux, l’EBIT atteignant 28,5 M€ (+35%).
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 sont exclusivement distribués par des revendeurs agréés Loewe.

