Communiqué de presse

TRACK : Les nouveaux écouteurs de Libratone créés pour le sport et la vie en ville !

Paris le 19 juin 2019: Libratone le célèbre fabricant danois, lance TRACK, un nouvel écouteur sans fil
ultra-léger (16 grammes) avec une autonomie de 16 heures. Conçu avec un design prêt pour toutes
les épreuves, les TRACK sont résistants à la transpiration et aux éclaboussures (IPX4), et sont fabriqués
à partir de matériaux anti-enchevêtrement, ce qui veut dire que les fils ne s’emmêleront pas. Les
TRACK sont les écouteurs Bluetooth par excellence pour les personnes actives.
Les écouteurs sont disponibles dès maintenant en Rose Pink, Black Stormy et Cloudy white pour
s'adapter à tous les styles, à partir de €99 et (points de vente).
Offrant la plus haute qualité d'ingénierie et dans le plus léger des designs, les mélomanes apprécieront
chaque notes de musique pendant de longues heures, avec seulement une heure de charge
nécessaire. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les TRACK passent automatiquement en mode veille pour
préserver la batterie. Simples et élégants, les TRACK sont conçus pour tenir facilement dans une petite
poche, et sont livrés avec des écouteurs magnétiques pour les garder en sécurité autour du cou - ce
qui signifie qu’ils peuvent s’emporter confortablement partout.
Les écouteurs sont également ergonomiques, avec cinq tailles d'embouts, comprenant également des
embouts sport, pour un port confortable et sûr. Les TRACK sont ainsi le choix parfait pour ceux qui
sont toujours en déplacement et qui veulent des écouteurs légers et sans fil, sans négliger la qualité
sonore.

-FIN-

Pour plus d'informations, visitez : https://www.libratone.com/fr/.
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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.

