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Nouvelles solutions d’installation Loewe
Barre Wall Stand Flex et meubles TV pour
téléviseur et ensemble Home Cinéma Loewe
Loewe, spécialiste allemand des systèmes de divertissement à domicile premium,
technologiques et design, a pour habitude de proposer un choix de solutions
d’installation exclusives afin que chaque téléviseur et ensemble Home Cinéma
s’intègre harmonieusement dans chaque intérieur. Présentation de la nouvelle
barre Wall Stand Flex et de neuf nouvelles références de meubles TV.

Wall Stand Flex : le téléviseur Loewe « adossé » au mur

Loewe a conçu le Wall Stand Flex pour ceux qui souhaitent une solution simple, originale
et épurée.
Cette barre aux allures de chevalet, entièrement en aluminium, peut accueillir tous les
téléviseurs Loewe de 32 à 46 pouces, à la hauteur souhaitée, inclinables de -10° à + 2°,
avec un passage de câble dissimulé.
Haute de 1 mètre 80 avec une largeur au sol de 66 cm, la barre est sécurisée avec une
discrète fixation murale.
Récompensé du prix IFA PreView Award pour son design, cette solution est dans la
droite lignée du design minimaliste et intemporel propre à la marque.
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Meubles TV : chaque ensemble Home Cinéma Loewe y trouve sa place

Neuf nouvelles références viennent renouveler et étoffer la gamme de meubles TV
Rack : les 165.30 et les 165.45 (de par leurs dimensions).

Ce mobilier est conçu pour être en parfaite
harmonie avec les téléviseurs, haut-parleurs,
caissons de graves et périphériques de la
marque, le tout avec passages de câble
intelligents et système d’aération performant.
Tous les appareils Loewe qui s’y trouvent se
pilotent aisément avec la seule télécommande
Loewe.
Ce mobilier offre de nombreuses possibilités
d'individualisation : caisson de graves, barre de
son 7.1 Sound Projector, enceintes Stéréo,
voie centrale, lecteur Blu-ray 3D, collection de
CD et de DVD, lunettes 3D… Chaque
ensemble Home Cinéma y trouve sa place.
Parmi les nouveautés : un support permettant
de placer librement le TV sur la largeur du
meuble, un plateau supérieur plein pour ceux qui choisissent de fixer le TV en mural audessus du meuble, deux options d’éclairage (intérieur et extérieur/indirect à l’arrière du
meuble) et une finition arrière pour ceux qui ne souhaitent pas placer le meuble contre un
mur, mais librement au centre d’une pièce.
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Ces meubles TV haut de gamme sont fabriqués en Allemagne et doivent leur aspect lisse
et éclatant à une finition Argent Chromé, Noir Laqué ou Blanc Laqué à la main (trois
couches de laque, polie douze fois).

Disponibilité et prix publics indicatifs TTC
Ces produits sont exclusivement disponibles auprès des 300 magasins agréés Loewe,
dont une quinzaine de boutiques Loewe Galerie (renseignements sur www.loewe.tv/fr ou
au 03 88 79 72 50).
La barre Wall Stand Flex est proposée à 700€.
Les nouveaux meubles TV sont proposés aux prix suivants :
- Rack 165.30, finition Silver : 1 900€
- Rack 165.30, finition Noir Laqué : 2 100€
- Rack 165.30, finition Blanc Laqué : 2 100€
- Rack 165.45 SP (pour Sound Projector), finition Silver : 2 600€
- Rack 165.45 SP (pour Sound Projector), finition Noir Laqué : 2 800€
- Rack 165.45 SP (pour Sound Projector), finition Blanc Laqué : 2 800€
- Rack 165.45 CS (pour Center Speaker), finition Silver : 2 600€
- Rack 165.45 CS (pour Center Speaker), finition Noir Laqué : 2 800€
- Rack 165.45 CS (pour Center Speaker), finition Blanc Laqué : 2 800€
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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 systèmes de divertissement à domicile premium, technologiques
et design : téléviseurs multifonctions, home cinéma, périphériques, chaîne HiFi, docking stations, solutions multiroom, meubles TV.
L’entreprise compte 1 000 collaborateurs, est présente dans 50 pays et a réalisé en 2011
un CA de 274,3 millions d’euros. En France, la marque qui est présente depuis plus de
20 ans est représentée par une filiale depuis 2002, avec des produits exclusivement
distribués par des points de vente agréés.

