COMMUNIQUE

Airplay 2 est désormais disponible sur les enceintes ZIPP de Libratone

Paris, le 16 Octobre 2018 : Aujourd'hui, Libratone annonce que la mise à jour Airplay 2
d’Apple est désormais disponible sur les enceintes ZIPP et ZIPP MINI, permettant aux
propriétaires de Libratone de diffuser facilement la musique ou des podcasts à partir de
périphériques Apple. Ainsi cette nouveauté permet de synchroniser les appareils, afin
d’émettre un son de façon harmonieuse dans toute la maison.

Avec AirPlay 2, les utilisateurs peuvent contrôler la ZIPP à partir d'un iPhone, iPad, Apple
Watch, Apple TV et HomePod, ou en demandant simplement à Siri. Avec une autonomie de
10 heures, la gamme ZIPP offre également à ses adeptes la flexibilité d'un système portable
dans lequel plusieurs enceintes peuvent être utilisées n'importe où, à l’intérieur comme à
l’extérieur de la maison, ce qui en fait le compagnon idéal d’HomePod.
Les propriétaires de ZIPP peuvent effectuer la mise à jour AirPlay 2 en téléchargeant
l'application Libratone depuis l'App Store et en suivant les instructions. La mise à jour
logicielle gratuite permet la compatibilité de l’ensemble des enceintes ZIPP de Libratone.
Libratone redéfinit les haut-parleurs sans fil en combinant la commodité avec un son riche
et les capacités multi-pièces des haut-parleurs WiFi traditionnels, intégrés dans un design
moderne.
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À propos de Libratone et sa mission de libérer le son

Fondée en 2009 à Copenhague, au Danemark, Libratone s’est donné pour objectif de libérer
le son afin d’en profiter partout, aussi bien chez soi qu’en déplacement. Tous nos produits
sont le résultat de notre passion constante pour la technologie et le design. Que cela soit
avec nos enceintes ou nos écouteurs à annulation de bruit, nous innovons et repoussons les
limites de la connectivité sans fil, pour créer un son riche et puissant. Grâce à un savant
mélange de design scandinave, épuré mais chaleureux, et de technologies acoustiques sans
fil innovantes, les produits audio Libratone sont aussi esthétiques que performants

