
 
 

Loewe, spécialiste des téléviseurs et systèmes home cinéma haut de 
gamme alliant technologie et design, présente sa première solution 
audio avec Individual Sound Mediacenter : système audio multimédia et 
multiroom. Cette nouveauté sera disponible en septembre au prix public 
indicatif TTC de 2 800€ auprès des 400 revendeurs agréés Loewe en France. 
Présentation et trois exemples d’utilisation à la maison. 
 
Toute la musique dans le salon 
 

 

Individual Sound Mediacenter, situé dans le 

salon, se comporte comme une centrale 

audio réunissant toutes vos sources de 

musique :  

 

- Ipod(s) / Iphone(s) 

- CD 

- Radios FM 

- Radios internet : 

  Plus de 10 000 radios du monde entier. 

  Listes de favoris configurables sur internet. 

- Clé USB 

- Ordinateur ou disque dur media externe. 

- Radios Satellite et Câble, si associée à un 

téléviseur Loewe. 

 

 

Confortable, la navigation se fait sur le plus bel écran de la maison. 

Individual Sound Mediacenter permet également de lire vos  DVD (upscale 

1080p). 
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 Loewe Individual Sound Mediacenter. 
Toute la musique dans le salon,  
et dans toute la maison. 
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Et dans toute la maison 
 
Pour profiter de toutes ces sources de musique dans d’autres pièces :   

Individual Sound Multiroom Receiver 

Il s’agit de l’élément qui communique avec 

Individual Sound Mediacenter dans le 

salon, en mode filaire, Wifi ou 

CPL/Courant porteur. 
 

Télécommande multiroom Assist Media 

La navigation visuelle parmi les menus, titres, albums, pochettes… 

Se fait sur son écran OLED 2,4’’. Avec sa 

surface en verre, elle se met en marche au 

premier contact et peut piloter jusqu’à 7 pièces 

(portée supérieure à 15 mètres et à travers les 

murs). Elle se pose sur son socle qui recharge 

sa batterie Lithium-Ion. 
 

Large choix d’enceintes Individual Sound 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enceintes colonnes Enceintes 
satellites 

Enceintes compactes 
et caisson de grave 
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Design et solutions d’installation 
 

     Pied haut          Mural    Pied de table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual Sound Mediacenter associe l’aluminium et le 

verre en restant dans la tradition Loewe d’un design 

minimaliste, en parfaite harmonie avec les téléviseurs 

Loewe présents et futurs. 

 

 

 

Disponibilité et prix publics indicatifs TTC 
Les produits Loewe sont disponibles auprès de 400 magasins agréés, dont une 

quinzaine de boutiques Loewe Galerie (Bordeaux, Caen, Dijon, Lille, Nantes, 

Nice, Paris/4 boutiques, Saint-Etienne, Strasbourg et prochainement Rouen) : 

voir site loewe-fr.com ou par téléphone au 03 88 79 72 50.   

Livrés, installés et paramétrés à domicile, ils bénéficient d’une garantie de 3 ans.  
 

Individual Sound Mediacenter, septembre 2009 : 2 800€. 
 

Individual Sound Multiroom Receiver : 700€. 
 

Télécommande Assist Media: 550€. 
 

Enceintes Individual Sound, quelques exemples : 

- Enceinte satellites, Individual Sound S1 : 390€. 

- Enceintes compactes, Individual Sound Universal : 700€. 

- Enceinte colonnes, Individual Sound L1 : 1 190€. 

- Caisson de grave Individual Sound Sub 1 (350W) : 690€. 

- Caisson de grave Individual Sound Highline (800W) : 1 900€. 
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Trois exemples d’utilisation à la maison 
 
 

Dans le salon : Individual Sound Mediacenter avec pied haut, téléviseur Individual 

40 Compose en fixation murale (4 290€) associé à 2 enceintes Stereospeaker.  

Prix public indicatif TTC de l’ensemble : 7 840€.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dans le salon : Individual Sound Mediacenter avec pied haut, téléviseur Individual 

40 Compose (4 290€) sur pied haut avec barre de son Individual Sound Projector 

(5.1 en un seul élément).  

Prix public indicatif TTC de l’ensemble : 9 530€. 
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Dans le salon : Individual Sound 

Mediacenter avec pied haut, 

téléviseur Individual 40 Compose en 

fixation murale (4 290€) associé à 

trois enceintes (deux Stereospeaker, 

un Centerspeaker). Cet ensemble 

home cinéma doit également 

comprendre un caisson de grave 

non représenté sur la photo. 

 

En arrière plan une pièce avec le 

Multiroom Receiver et deux 

enceintes compactes.  

 

Prix public indicatif TTC de l’ensemble : 10 980€. 
 
 
 
 
A propos de Loewe 
Loewe est une entreprise indépendante allemande spécialisée dans les téléviseurs, ensembles 
home cinéma, systèmes mediacenter et multiroom audio. 
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 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. 
 
 
 


