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Design

Loewe bild 3.55 OLED avec son écran ultra 
plat de 4,9 mm offre un style à la fois moderne 
et discret. Design à 360 degrés, équipé d’un 
cache arrière aimanté qui permet de dissi-
muler les câbles. Loewe bild 3.49 (LCD) et 
Loewe bild  3.43 (LCD) sont équipés des toutes 
dernières dalles LCD. Conçus pour les adeptes 
de design, qui s’intéressent aux nouvelles 
technologies et pour lesquels qualité et style 
sont primordiaux. Loewe bild 3 est disponible 
en gris graphite et gris clair et peut être équipé 
de diverses options d’installation.

Qualité d’image
 
Loewe bild 3.55 OLED est équipé d’un écran 
OLED de dernière génération. Malgré sa 
grande diagonale de 55", il reste très discret 
et élégant. La technologie OLED se distingue 
grâce à des images d’une grande netteté et 
des pixels qui émettent leur propre lumière. 
Ils peuvent s’éteindre en moins d’un millième 
de seconde, et être ainsi complètement noirs. 
Grâce au noir absolu, les contrastes paraissent 
particulièrement brillants. Même les mou-
vements rapides semblent incroyablement 
authentiques. OLED – une qualité d’image 
sans compromis et impeccable. Incroyable-
ment différente. Loewe bild 3.43 et 3.49 sont 
dotés d’écrans LCD de dernière génération. 
Ces écrans Ultra HD particulièrement fins 
 disposent d’une définition quatre fois plus 
élevée qu’en Full HD (3 840 x 2 160 pixels).  
Cela permet de générer des images claires  
et contrastées avec des détails brillants.

Loewe DR+

Regarder un match de foot et enregistrer une 
série policière ou un film en même temps. 
Mettre une émission en pause et continuer la 
lecture plus tard, grâce à la télévision en diffé-
ré. S’il est déjà tard et que vous rêvez de votre 
lit, votre téléviseur se transforme en client 
streaming : vous pouvez par exemple passer 

en toute simplicité de votre salon à votre 
chambre, sans manquer une seconde de 
votre programme. Vous pouvez poursuivre 
le visionnage sur votre deuxième télévi-
seur ou choisir parmi les enregistrements 
 stockés dans votre TV DR+. Loewe bild 
3.43 et 3.49 sont disponibles avec ou sans 
disque dur intégré (1 000 Go de mémoire). 

Son

La barre d’enceinte de 2 x 40 watts, au son 
généreux et revêtu d’un tissu acoustique, 
est équipé d’un système stéréo intégré avec 
évent bass-reflex pour un son nuancé et 
puissant. Grâce au Bluetooth, vous pouvez 
écouter ce que diffuse la TV sur un casque 
Bluetooth. Vous pouvez également lire la 
musique de votre smartphone ou de votre 
tablette directement sur votre téléviseur. 
Grâce à l’interface Digital Audio Link (DAL) 
et aux systèmes d’enceintes Loewe, les TV 
Loewe bild 3.43 DR+ et Loewe bild  3.49 
DR+ peuvent se transformer en véritable 
système Home Cinéma. D’un système 
Surround 3.1 à 5.2. 

Commande

Claire, rapide et intuitive. Clairement struc-
turée et conviviale. Vous pouvez mémoriser 
vos chaînes préférées, vos enregistrements, 
vos applications et d’autres sources externes 
sur l’écran d’accueil du téléviseur et les orga-
niser simplement. Regarder tout simplement 
la télévision sera également un plaisir : une 
barre de progression vous indique où vous 
en êtes exactement dans le visionnage de 
votre programme. Tidal vous permet d’accé-
der à plus de 40 millions de titres musicaux 1. 
Des films et des séries sont disponibles 
en ligne sur Amazon Video, Maxdome 2 ou 
encore YouTube. Les applications correspon-
dantes sont déjà installées sur votre appareil. 

Idéal. Le téléviseur bild 3 sait s’adapter à toutes les 
pièces de la maison. En grande (L), moyenne (M) ou petite 
taille (S), – 55" (OLED), 49" (LCD) et 43" (LCD) – créés pour 
différents styles de vie et d’intérieur. Loewe bild 3.55 OLED vous 
plonge dans l’univers fascinant de la technologie unique OLED. 
Un bon prodigieux en matière de qualité d’image. En 43" ou 
49", Loewe bild  3 (LCD) réunit un design élégant et une qualité 
exceptionnelle, pour se faire une place même dans les pièces  
les plus petites comme la chambre, la cuisine ou le bureau.

Loewe bild 3

L’EPG très clair permet d’enregistrer des émissions en 

direct ou de sélectionner des programmes susceptibles 

de vous intéresser.

Votre page d’accueil est clairement structurée. Vous 

pouvez gérer facilement vos chaînes préférées, vos 

périphériques et vos enregistrements.

Grâce à l’application Loewe, rien ne vous échappera : 

programmez vos enregistrements lors de vos déplacements 

en un seul clic. La diffusion de vos programmes en direct 

peut être transmise sur votre appareil mobile relié au même 

réseau WiFi que le TV.

Loewe os – operating system

1 Nécessite la souscription d’un abonnement. 
2 Dans les pays proposant ce service.



Technologie LCD avec disque dur DR+ intégré – l’objet 

décoratif parfait pour la cuisine ou le bureau. Disponible 

en option sur les Loewe bild 3.43 et Loewe bild 3.49.

Loewe bild 3.55 : Découvrez 

le monde fascinant des 

téléviseurs OLED – une 

technologie conçue pour 

votre salon.

Les écrans Ultra HD particulièrement fins des Loewe 

bild  3.43 et Loewe bild 3.49 disposent d’une définition 

quatre fois plus élevée (3 840 x 2 160 pixels) qu’en Full HD. 

Ils génèrent des détails très nets, des contrastes parfaits 

et une brillance profonde.

L’écran du Loewe bild 3.55 OLED est élégant 

et discret malgré sa grande diagonale de 55".



loewe.tv

Pied de table (fourni de série)

TS Plate, Aluminium

Orientable manuellement (+/– 20°)

Hauteur / Profondeur (cm),  

pied de table incl. :

43" : H 61,7 / P 25,0

49" : H 70,4 / P 25,0

55" : H 79,2 / P 27,0

Fixation murale (montage à plat)

WM Slim, VESA Size 200 / 300,  

Argent chromé 

Profondeur (cm), fixation murale incl. : 

43" : P 9,5

49" : P 9,5

55" : P 8,1

Fixation murale (inclinable)

WM 67, Noir

Profondeur (cm), fixation murale incl. :

43" : P 11,2

49" : P 11,2

55" : P 9,8

Fixation murale (déportable)

WM Isoflex 32 – 55, Aluminium 

Profondeur (cm), fixation murale incl. : 

43" : P 9,5

49" : P 12,6

55" : P 10,8

Pied de sol embase ronde

FS Plate, Gris clair 

Orientable manuellement (+/– 20°),  

câblage dissimulé 

Hauteur / Profondeur (cm), pied haut incl. : 

43" : H 109,7 / P 48,5

49" : H 118,4 / P 48,5

55" : H 127,1 / P 56,0

Pied de sol «Tulipe»

FS 32 – 43, Aluminium 

Orientable manuellement (+/– 45°),  

câblage dissimulé 

Hauteur / Profondeur (cm), pied haut incl. : 

43" : H 111,9 / P 48,7

Points forts

Design moderne avec un cadre fin, aluminium brossé et barre de son recouverte de tissu.

Qualité audio exceptionnelle avec une puissance totale de 2 x 40 watts  

quel que soit le modèle.

Les versions 43"/ 49" disponibles en option avec DR+ et Digital Audio Link  

permettent l’enregistrement et le visionnage en différé de la télévision, mais  

aussi l’ajout d’un système d’enceintes Home-Cinéma (max 5.2).

Flexibilité totale avec la technologie Loewe Dual Channel.

Loewe os – notre interface intelligente et intuitive pour un maximum de convivialité.

Fonction Bluetooth : pour transférer simplement de la musique sur son TV  

ou utiliser un casque audio Bluetooth.

Informations techniques bild 3.43 / bild 3.43 DR+ bild 3.49 /bild 3.49 DR+ bild 3.55

Résolution de l’écran (en pixels) Ultra HD (3840 x 2160) Ultra HD (3840 x 2160) Ultra HD (3840 x 2160)

Technologie d’écran LCD LCD OLED

HDR (Dolby Vision / HDR 10 / HLG) – /•/• – /•/• •/•/•

Diagonale d’écran (en cm / en pouces) 108 / 43 126 / 49 139 / 55

DVB-T2 / -C / -S2 / Multistandard (analogique) •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•

Dual Channel • • •

Puissance de sortie en watts (sinus / musique) 2 x 20 / 2 x 40 2 x 20 / 2 x 40 2 x 20 / 2 x 40

Principe acoustique de haut-parleurs Enceinte avec système bass-reflex Enceinte avec système bass-reflex Enceinte avec système bass-reflex

DR+ / Capacité de la mémoire en Go /  

Enregistrement USB (avec DR+ : archive USB)

– /– /• (bild 3.43)

•/ 1 000 /• (bild 3.43 DR+)

– /– /• (bild 3.49)

•/ 1 000 /• (bild 3.49 DR+)

– /– /•

HDMI UHD 2.0 avec HDCP 2.2 4 (4 x UHD, 1 x ARC) 4 (4 x UHD, 1 x ARC) 4 (1 x 2.0a /1 x ARC)

Réseau local / WiFi intégré •/• •/• •/•

Classe d’efficacité énergétique UE 1 B B B

Consommation annuelle (kwH) 129 / 132 160 / 162 205

Poids en kg 15,4 / 15,6 20,2 / 20,4 20,6

Couleur Gris graphite / Gris clair Gris graphite / Gris clair Gris graphite / Gris clair

Dimensions TV  

(Largeur / Hauteur / Profondeur en cm)

L 96,3 / H 59,4 / P 7,3 L 111,9 / H 68,1 / P 7,3 L 123,0 / H 74,2 / P 5,6

1 Classification allant de A++ à E

Loewe I Spectral Meuble Rack

Disponible en différentes tailles  

et coloris divers. Compatible avec  

Loewe bild 3.43 / 3.49 / 3.55. 

Plusieurs options disponibles.

Dimensions du Rack (sans TV) : 

Hauteur / Profondeur (cm) : H 36,8 / P 48,2

Longueur (cm) : 110, 165 ou 221

En savoir plus sur les options de 

configuration et les données techniques :  

www.loewe.tv

Loewe Technologies GmbH

Industriestrasse 11

96317 Kronach

Germany

www.loewe.tv

Loewe France

BP 10010

67014 Strasbourg Cedex

France

www.loewe.tv/fr

Telion AG

Rütistrasse 26

8952 Schlieren

Suisse

www.loewe.ch

Loewe Opta Benelux nv / S.A.

Uilenbaan 84

2160 Wommelgem

Belgique

www.loewe.tv/be-fr




