
 
 

 

 

Février 2009 – Loewe, spécialiste des téléviseurs et ensembles home 
cinéma haut de gamme alliant technologie et design, constate sur l’année 
2008 un intérêt grandissant en France pour ses fonctions intégrées et 
produits tout-en-un.  
 
 
Sur l’ensemble des téléviseurs Loewe achetés en France en 2008  
- 59% intègrent la fonction magnétoscope numérique Loewe DR+. 

- 34% intègrent la réception Satellite numérique. 

Tous les téléviseurs intègrent de série la réception analogique (Câble et Antenne) 

et numérique (TNT et Câble). La réception Satellite est optionnelle ou intégrée de 

série pour les modèles les plus haut de gamme. 

- 50% des téléviseurs Individual Compose (téléviseur sans enceinte à associer à 

un système son Individual Sound) ont été associés au Sound Projector, la barre 

sonore qui restitue à elle seule un son 5.1. 

 

 

Principaux avantages du tout-en-un Loewe  
- Plus besoin de boîtiers externes TNT, Câble ou 

Satellite, et de leurs télécommandes.  

- Tout piloter par la seule télécommande 

Loewe, avec un seul menu : TNT,  

Câble, Satellite, magnétoscope  

numérique, gestion du son home cinéma. 

- Economie de consommation d’énergie. 

- Pas de câblage : aucune perte de qualité et une installation esthétique. 

Le tout-en-un Loewe 
Communiqué de presse 
Février 2009 
Page 1 sur 3 

 

Loewe France SAS 
BP 10010 
67014 Strasbourg Cedex 
Contact presse 
Elodie Mévil-Blanche 
Tel. : 01 47 63 49 58 
Email:elodie@loewe-fr.com 
Internet: www.loewe-fr.com 

 

 Intérêt grandissant pour le tout-en-
un Loewe. 
Une seule télécommande pour le 
téléviseur, le magnétoscope numérique 
et tous les modes de réception.  
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Le magnétoscope numérique intégré au téléviseur 
Cette fonction Loewe DR+ offre de nombreuses fonctionnalités telles que : 

- Contrôler le temps : revenir en arrière, mettre le direct sur pause puis reprendre 

ou décider d’enregistrer la fin du programme tout en conservant son début… 

Grâce à la mémoire tampon du téléviseur. 

- Enregistrer jusqu’à 200 heures de programmes en mode simple définition et 

jusqu'à 30 heures en mode Haute Définition. 

- Enregistrer les programmes Haute Définition et les revoir sans perte de qualité. 

- Enregistrer une chaîne tout en en regardant une autre. 

- Lancer un enregistrement à tout moment ou le programmer de façon ponctuelle 

ou régulière. 

- Enregistrer le son en qualité Dolby Digital / DTS, les pistes multi-langues et les 

sous-titres. 

- Sauvegarder ses enregistrements sur un graveur DVD externe. 

 

Les modes de réception intégrés au téléviseur 
Les téléviseurs Loewe peuvent intégrer tous les 

modes de réception, en définition standard ou 

Haute Définition. Il s’agit du savoir-faire 

historique de Loewe qui a toujours considéré le 

téléviseur comme un « poste récepteur de 

télévision » tel que le définissent les 

dictionnaires. Si l’évolution des technologies d’affichage de dalles LCD est 

importante, le traitement de l’image et la qualité de la réception jouent un rôle 

essentiel dans la qualité de l’image : c’est pourquoi Loewe fabrique ses châssis 

numériques et tuners avec le plus grand soin. 

Tous les téléviseurs Loewe intègrent de série la réception analogique 

(Câble et Antenne) et numérique (TNT et Câble).  

La réception Satellite est optionnelle ou intégrée de série pour les 

modèles les plus haut de gamme. 

Associés à la fonction magnétoscope numérique, ces modes de 

réception sont doublés afin de pouvoir enregistrer une chaîne tout en 

en regardant une autre. 
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Loewe Individual Sound Projector 
Il n’est désormais plus nécessaire pour 

les petits espaces de disposer de 5 

enceintes pour bénéficier d’un son 

surround 5.1. L’Individual Sound 

Projector offre un grand confort 

d’utilisation puisqu’il réalise lui-même 

les réglages pour bénéficier d’un son 

surround optimal : il analyse 

l’acoustique spatiale, dirige les ondes 

sonores vers l’auditeur, par réflexion sur les murs. Il restitue ainsi un son 

5.1 d’une grande amplitude, créant un environnement sonore d’un 

réalisme saisissant. 

 

Disponibilité et prix publics indicatifs TTC 
Produits 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). 

- Réception analogique (Câble et Antenne) et numérique (TNT et Câble) 

intégrée de série sur tous les téléviseurs Loewe. 

- Option réception Satellite intégrée : 100€ ou 180€ si associée au magnétoscope 

numérique Loewe DR+. Intégrée de série sur les modèles les plus haut de 

gamme. 

- Option magnétoscope numérique intégré Loewe DR+ : 500€, intégrée de série 

sur les modèles les plus haut de gamme. 

- Sound Projector : 1 390€ 

 
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.  


