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Loewe propose des offres exceptionnelles 
pour cette fin d’année 

 

Pour promouvoir la technologie OLED ainsi que 

ses téléviseurs LCD dotés de la technologie 

Bluetooth, Loewe propose plusieurs offres 

promotionnelles, non cumulables, jusqu’au 30 

décembre 2017.  

 

Dès aujourd’hui et jusqu’au 30 décembre 2017, la 

marque allemande annonce plusieurs offres 

promotionnelles, non cumulables, sur la plupart de 

ses gammes de téléviseurs  OLED et LCD. Un 

casque Sennheiser offert pour 1€ de plus, une 

remise immédiate pouvant aller jusqu’à 2400 €, ou 

un module Fransat offert pour 1€ de plus : Loewe 

propose le choix au consommateur parmi ces trois 

offres exceptionnelles ! 

 

 

Des promotions sur toutes les gammes  

- Pour l’achat d’un TV LCD bild 1.55, bild 1.65 ou bild 3.48 : 100 € de remise 

immédiate 

- Pour l’achat d’un TV bild 5.48 : 200 € de remise immédiate ou un casque 

Sennheiser HD 4.40 BT offert pour 1€ de plus (valeur 149 € TTC) 

- Pour l’achat d’un TV bild 5.55 OLED : 300 € de remise immédiate ou un casque 

Sennheiser PXC 550 offert pour 1€ de plus (valeur 399 € TTC) 

- Pour l’achat d’un TV bild 5.65 OLED ou bild 7.55 OLED : 400 € de remise 

immédiate ou un casque Sennheiser PXC 550 offert pour 1€ de plus (valeur 399 

€ TTC) 

- Pour l’achat d’un TV bild 7.65 OLED ou bild 7.77 OLED : 500 € de remise 

immédiate + un casque Sennheiser PXC 550 offert pour 1€ de plus (valeur 399 € 

TTC) 
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- Pour l’achat d’un TV Reference 55 : 750 € de 

remise immédiate ou un TV bild 1.32 offert 

pour 1 € de plus (valeur 799 € TTC)  

- Pour l’achat d’un TV Reference 75 ou 

Reference 85 : un TV bild 1.40 offert pour 1€ 

de plus (valeur 999 € TTC). Ou pour l’achat 

d’un Reference 75 ou Reference 85 et un pied 

de sol motorisé : 2400 € de remise immédiate.  

 

 

 

Prolongation de l’offre Fransat 

Loewe poursuit son opération promotionnelle et offre un module Ci+ Fransat d’une valeur 

de 99 € pour l’achat d’un téléviseur Loewe compatible et 1€ de plus jusqu’au 30 

décembre 2017. Une fois leur TV installé, les téléspectateurs pourront découvrir 

gratuitement pendant 15 jours les offres beIN Sports, OCS, Bis TV et Melody après avoir 

préalablement créé leur compte utilisateur sur le site fransat.fr. Cette offre est non 

cumulable avec les précédentes promotions.  
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A propos de Loewe 
Fondée à Berlin en 1923, Loewe conçoit des systèmes audio/vidéo design et 
technologiques : téléviseurs, home cinéma, périphériques, meubles TV et solutions audio 
(chaîne Hi-Fi, enceinte, docking station). La société distribue ses produits au travers 
d’une sélection de points de vente agréés dans une 50

aine
 de pays. Présente depuis une 

trentaine d’années en France, la marque est représentée par une filiale depuis 2002, qui 
collabore étroitement avec environ 350 revendeurs spécialisés. 
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