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Loewe à l’IFA 2010 
Beaucoup de nouveautés, dont des téléviseurs 
résolument connectés 
 

Loewe, spécialiste allemand des ensembles home cinéma et systèmes de 
divertissement à domicile haut de gamme, présente au salon de l'électronique 
grand public IFA à Berlin du 2 au 8 septembre ses nouveautés et perspectives d’ici 
la prochaine édition, dont :  

Nouvelle série de téléviseurs 
Connect LED, dès novembre. 

 
Nouvelle série de téléviseurs Art 
LED, dès octobre. 

 
Nouvelle série de téléviseurs et 
ensembles home cinéma 
Individual LED, tous disponibles 
depuis peu. 

 
Pour ces trois séries, de nouvelles fonctionnalités enrichissent l’univers du téléviseur 
connecté selon Loewe, inauguré en 2008 : 

- Des téléviseurs prêts pour la prochaine révolution des diffuseurs français (TF1, M6, 
France Télévisions, Canal+…) avec la HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV). 

- La fonction d’enregistrement intégrée au téléviseur Loewe gagne en convivialité et 
en liberté d’usage avec Loewe DR+ Streaming. 

- L’accès à tous les media disponibles sur le téléviseur depuis la touche Media de la 
télécommande. Au sein de ce menu convivial, Loewe MediaNet propose un accès 
simplifié et étendu au meilleur de l’internet sur le téléviseur (CE HTML et navigateur 
Opéra).  

 
Téléviseurs 3D au premier semestre 2011. 

 
Design Studies : chaque année Loewe propose des créations inédites et uniques 
(équivalent du Concept Car dans l’automobile).  

 
Consommation d’énergie et environnement 
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Nouvelle série de téléviseurs Connect LED 

Son design moderne et minimaliste est ultra plat tout en 
intégrant la réception TNT, Câble et Satellite (optionnelle), 
la fonction enregistreur numérique Loewe DR+ Streaming, 
la pré-amplification pour le home cinéma, l’accès aux 
photos, vidéos et morceaux de musique de l’ordinateur de 
la maison, sans oublier l’accès aux futurs services des 
chaines de télévision et au meilleur de l’internet (pages 3 
à 5). Equipé d’un écran LCD LED Full HD et d’une vitre 
antireflet traitée pour amplifier le contraste et éviter les 
déformations d’image, le téléviseur dispose d’un taux de 
rafraichissement 200 Hertz made in Loewe pour une 
image nette et fluide. L’appareil diffuse un  son de qualité 
(Dolby Digital Plus, AC3 et dts) avec une puissance de 
deux fois 20 Watts, complétée de deux haut-parleurs de 

grave (40 Watts). Proposé en Noir Laqué, Blanc Laqué et Argent Chromé, sur pied de 
table, pied de sol trapézoïdal ou fixé au mur, il sera disponible en 40 pouces en 
novembre et en 32 pouces en décembre aux prix publics indicatifs TTC conseillés de 
2 990€ et 2 390€. 

 

 

Nouvelle série de téléviseurs Art LED 

Son design classique et élégant est également ultra plat 
tout en intégrant la réception TNT, Câble et Satellite 
(optionnelle), la fonction enregistreur numérique Loewe 
DR+ Streaming, la pré-amplification pour le home 
cinéma, l’accès aux photos, vidéos et morceaux de 
musique de l’ordinateur de la maison, sans oublier l’accès 
aux futurs services des chaines de télévision et au 
meilleur de l’internet (pages 3 à 5). Equipé d’un écran 
LCD LED Full HD, le téléviseur dispose d’un taux de 
rafraichissement 200 Hertz made in Loewe pour une 
image nette et fluide Il propose un son Dolby Digital Plus, 
les 40 et 46 pouces disposant en outre de l’AC3 et du dts. 
Un son de qualité est délivré avec une puissance de deux 
fois 20 Watts, complétée de deux haut-parleurs de grave 

(40 Watts). Proposé en Argent Chromé, Noir Laqué et le nouveau coloris Moka, sur pied 
de table et pied de sol orientables et inclinables ou fixé au mur, il sera disponible en 40 
pouces en octobre, en 32 pouces en novembre et en 46 pouces début 2011. Prix publics 
indicatifs TTC communiqués sous peu. 
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Nouvelle série de téléviseurs et ensembles home cinéma Individual LED 

Le concept Loewe Individual propose désormais plus 
d’un million de compositions avec une douzaine de 
nouveaux produits : un système complet à la carte 
avec téléviseur multifonctions, home cinéma, centrale 
musicale et mobilier.  

Le nouveau téléviseur Individual LED s’affine tout en 
pouvant intégrer la réception TNT, Câble et Satellite, la 
fonction enregistreur numérique Loewe DR+ 
Streaming, la pré-amplification pour le home cinéma, 
l’accès aux photos, vidéos et morceaux de musique de 
l’ordinateur de la maison, sans oublier l’accès aux 
futurs services des chaines de télévision et au meilleur 
de l’internet (présentés pages 3 à 5).  Côté esthétique, 
son design sobre et minimaliste est personnalisable et 
parfaitement coordonné avec les meubles TV Loewe. 
Côté home cinéma, il s’associe librement aux 

nombreuses enceintes et caissons de grave de la gamme Individual Sound. Proposé 
avec une finition Aluminium Noir, Silver ou Blanc Laqué et des façades latérales 
personnalisables, le téléviseur est disponible en variante pourtour laqué et fonctionnalités 
à la carte, ou en variante vitre antireflet et toutes fonctions intégrées, en 32 pouces (Full 
HD LED 100 Hertz), en 40 et 46 pouces (Full HD LED 200 ou 400 Hertz) et en 55 pouces 
(Full HD LED 400 Hertz) à partir de 2 290€, 2 990€, 3 790€ et 5 590€ TTC. 

 

 

Pour ces trois séries, de nouvelles fonctionnalités enrichissent l’univers du téléviseur 
connecté selon Loewe, inauguré en 2008. 

Ces téléviseurs sont prêts pour la prochaine 
révolution des diffuseurs français (TF1, M6, 
France Télévisions, Canal+…) avec la HbbTV 
(Hybrid Broadcast Broadband TV). Ce standard 
permet de ne plus se soucier des éventuels 
partenariats entre fabricants et chaînes de 
télévision. Les télespectateurs accèderont à tout 
ce que proposeront les chaines au travers de 
cette nouvelle génération de télétexte, pourvu 
que le téléviseur soit compatible HbbTV. C’est le 

cas de tous les téléviseurs Loewe LED. Les chaînes de télévision pourront proposer de 
façon conviviale et visuelle aux téléspectateurs des contenus variés et participatifs tels 
qu’informations liées aux programmes (filmographie d’un acteur, recette de cuisine en 
cours de diffusion, marque de la chemise portée par le présentateur…), catch-up TV 
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(« télé de rattrapage »), VOD (vidéo à la demande), publicité interactive, jeux, votes, 
guide des programmes ou encore partage de contenu sur Facebook ou Twitter. 

 

La fonction d’enregistrement intégrée au téléviseur Loewe gagne en convivialité et en 
liberté d’usage avec Loewe DR+ Streaming. Lancée en 2003, la fonction Loewe DR+ 
intégrée au téléviseur compte parmi les particularités de la marque pour offrir une liberté 
totale avec les programmes depuis la télécommande du téléviseur : mettre le direct sur 

pause, revenir en arrière, enregistrer. 
Désormais, les enregistrements du téléviseur 
sont partagés et accessibles sur les autres 
téléviseurs Loewe de la maison.  

La nouvelle fonction « Follow me » permet de 
mettre le direct en pause sur le téléviseur du 
salon et de reprendre le programme sur le 
téléviseur d’une autre pièce. 

 

L’accès à tous les media disponibles sur le téléviseur se fait désormais depuis la touche 
Media de la télécommande qui amène à un menu d’icônes : TV, Radios numériques, 
enregistrements du téléviseur, Media Home (photos, vidéos et musiques de l’ordinateur 
ou disque dur externe de la maison) ou MediaNet qui réunit de façon simplifiée et 
étendue le meilleur de l’internet sur le téléviseur, grâce au langage CE HTML (HTML 
optimisé pour téléviseurs).  MediaNet propose l’accès aux radios internet, à You Tube, à 

AUPEO (fonction d’écoute musicale 
personnelle et intelligente qui suggère des 
morceaux en fonction des goûts), à une 
sélection de pages thématiques (cinéma, 
informations, sport…) ou à des favoris 
personnels. Enfin, et surtout, il offre un 
accès complètement libre à Internet 
depuis la télécommande, avec le 
navigateur Opéra. 

 

 

 

Loewe propose depuis maintenant 5 ans des téléviseurs qui évoluent par mise à 
jour logicielle. Les possesseurs d’un nouvel Individual LED actuellement disponible en 
magasin bénéficieront donc aisément de ces évolutions. 
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Téléviseurs 3D 

Loewe  proposera au premier semestre 2011 des téléviseurs 3D (LED Full HD 400 Hertz) 
associés à des lunettes 3D et des lecteurs Blu-ray 3D. Ces appareils intègreront la 
fonction Loewe DR+ d’enregistrement intégré au téléviseur et seront capables 
d’enregistrer les contenus 3D. Loewe travaille néanmoins déjà à des téléviseurs 3D sans 
lunettes (autostéréoscopie). 

 

Design Studies 

Loewe propose chaque année des créations 
inédites et uniques, équivalent du Concept 
Car dans l’automobile. Cette démarche exigeante 
et créative permet à l’entreprise d’exprimer son 
savoir-faire et de recueillir les réactions des 
journalistes, des professionnels et du grand public 
sur de nouvelles tendances et perspectives de 
développement, telles qu’un pied de téléviseur 

conique et articulé qui intègre un lecteur Blu-ray, une enceinte centrale et un caisson de 
grave, ou un pied à base circulaire intégrant une barre de son 7.1.  

 

Consommation d’énergie et environnement 

A l’efficacité énergétique que proposent les appareils Loewe grâce au savoir-faire unique 
de la marque en intégration de fonctions habituellement confiées à des boîtiers externes, 
s’ajoutent les bénéfices du rétro-éclairage LED.  

Un nouveau téléviseur Individual LED Loewe consomme moins de 1 watt en mode veille 
en intégrant les récepteurs TNT, Câble et Satellite, l’enregistreur numérique et la pré-
amplification pour un ensemble home cinéma. Cette intégration est non seulement 
pratique, mais efficace pour réduire la consommation d’énergie d’une installation 
complète qui ne se résume pas simplement à un moniteur. 

A cela s’ajoute l’économie de matériaux liée à la suppression de boîtiers, de  blocs 
d’alimentation, de câbles, de télécommandes et de piles que génère la multiplication de 
périphériques.  

Dans les réglages de l’appareil, le mode «  Eco standard » active la fonction Optical 
Power Control (OPC) qui ajuste automatiquement le contraste de l’image à la luminosité 
ambiante, ainsi que la luminosité de la dalle en fonction de l’image affichée, réduisant 
ainsi la consommation en direct et en continu.  

Enfin, bien que cela ne soit pas nouveau chez Loewe, un interrupteur aisément 
accessible permet d’éteindre complètement le téléviseur.  
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En France, les produits sont exclusivement disponibles auprès de 320 magasins agréés 
Loewe, dont une quinzaine de boutiques Loewe Galerie (renseignements sur 
www.loewe-fr.com ou au 03 88 79 72 50). Livrés, installés et paramétrés à domicile, ils 
bénéficient d’une garantie de 3 ans. 

 

 
A propos de Loewe 
Fondée en 1923, Loewe est une entreprise indépendante allemande, parmi les derniers 
fabricants européens (un seul site en Allemagne), qui conçoit et distribue des téléviseurs, 
lecteurs Blu-ray, graveurs DVD, composants audio ainsi que des solutions multiroom. 
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, 
l’enregistreur numérique, la connectivité et les fonctions multimédia, ainsi que tous les 
modes de réception intégrables dans le téléviseur.  
Loewe compte 1 000 collaborateurs et est présente sur le plan international dans 50 
pays. En 2009, le Groupe a totalisé un CA de 324 M€, l’EBIT atteignant 13,5 M€.  
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, avec des produits 
exclusivement distribués par des revendeurs agréés. 
 
 

Loewe à l’IFA Berlin 2010 
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Nouvelle série de téléviseurs Connect LED 
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Nouvelle série de téléviseurs Art LED 
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Nouvelle série de téléviseurs et ensembles home 
cinéma Individual LED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


