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Deux prix red dot pour Loewe 
Loewe récompensé pour le design de l’ensemble 
Reference et du téléviseur Art SL 
 

Loewe, spécialiste allemand des ensembles home cinéma et systèmes de 
divertissement à domicile haut de gamme, a reçu cet été un red dot best of the best 
pour son ensemble Reference, ainsi qu’un red dot pour son téléviseur Art SL 32. 

Avec plus de 12 000 candidatures issues d’une 
soixantaine de pays, le red dot design award compte 
parmi les plus grands concours de design au monde. 
Le jury international, composé de designers et experts 
renommés en design, examine les produits selon des 
critères d’innovation, de fonctionnalité, de qualité 
plastique, d’ergonomie, de contenu symbolique et 
émotionnel ainsi que d’intuitivité. C’est dans le cadre 

d’une cérémonie prestigieuse qui s’est déroulée à l’Aalto-Theater d’Essen en Allemagne, 
que Loewe a été récompensé de deux prix red dot. 

 

Un prix red dot best of the best pour l’ensemble Reference 

Ce prix d’excellence, uniquement attribué à 45 créations, récompense les designs les 
plus remarquables. 
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Signé Loewe, en étroite collaboration avec le bureau Phoenix Design de Stuttgart, 
l’ensemble Reference est le fruit d’un considérable travail de création qui relève plusieurs 
défis :  

- Réunir de façon harmonieuse et intuitive le téléviseur multifonctions de 6 cm 
d’épaisseur, la centrale musicale multimédia, le socle de sol avec passage des câbles, 
les enceintes ultra plates, le caisson de grave et la télécommande. 

- Associer le verre et l’aluminium dans un design minimaliste, tout en s’assurant que la 
forme suive la fonction, et non l’inverse. 

- Rendre léger et aérien un téléviseur de grande taille (131 cm de diagonale d’écran). 

- Concevoir des enceintes ultra fines sans compromis pour le son. 

Tout comme les instruments qui composent un orchestre, chaque composant et détail du 
système est conçu de manière à s’intégrer harmonieusement au sein de l’ensemble. Et si 
la centrale musicale Reference Mediacenter a des airs de pupitre de chef d’orchestre, 
c’est bien parce qu’elle orchestre toutes les fonctions du divertissement à domicile, en 
association avec la télécommande Assist Media et le téléviseur Reference 52. 

 

Un prix red dot pour le téléviseur Art SL 32 

Avec une élégance discrète, le téléviseur Art SL se distingue par des 
détails tels que le cadre noir ou le décor chromé de la variante Noir 
Laqué, et se prête particulièrement bien à une fixation murale 

Ce téléviseur ultra plat offre tout le savoir-faire technologique de 
Loewe : tout recevoir sans aucun boîtier externe, qualité d’image et de 
son, tout enregistrer et maîtriser le temps avec l’enregistreur 
numérique Loewe DR+ et faible consommation d’énergie.  

 

 
Loewe France, BP 10010, 67014 Strasbourg Cedex, http://www.loewe-fr.com 

 
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. 


