COMMUNIQUE DE PRESSE

TRACK Air+
Pas de fil. Pas de bruit.
Les nouveaux écouteurs sans fil de Libratone offrent une technologie
audio premium dans un design danois élégant.

Paris, le 9 juillet 2019: Libratone, le célèbre fabricant audio danois – annonce la

sortie de TRACK Air+ en France, les nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit
(ANC).
Les TRACK Air+ sont des écouteurs de grande qualité conçus avec une technologie
audio de pointe pour créer une expérience sans fil parfaite. TRACK Air+ dispose
d’une multitude de fonctionnalités innovantes et intuitives. TRACK Air+ est
disponible en noir et blanc. Les écouteurs sont vendus au prix de 199€ et seront
disponibles à partir du 15 juillet exclusivement sur Amazon*.
Les écouteurs TRACK Air+ sont ultra-légers, pesant seulement 5,6 grammes chacun,
ils font ainsi parti des plus produits les plus légers et compacts du marché. TRACK
Air+ offre un son riche et pur, habituellement destinés aux écouteurs plus gros. Audelà de son poids plume, TRACK Air+ est doté de d’une fonction innovante de
suppression de bruit qui s'adapte automatiquement à l’environnement en éliminant

30 dB de bruit ; le niveau de réduction de bruit peut également être ajusté
manuellement.
Les écouteurs sans fil TRACK Air+ assurent six heures d’écoute, à partir d’une charge
complète. Pour recharger les écouteurs, plus besoin de chercher une prise ; il suffit
de les placer simplement dans leur étui de recharge (sans fil) de poche qui garantit
trois autres charges complètes. Grâce à son étui, les TRACK Air+ permettront
d’écouter de la musique jusqu’à 24h sans avoir besoin d'une prise, pour ainsi pouvoir
profiter de ses chansons préférées, ou podcasts, où que l’on soit.
Pour Libratone les écouteurs doivent permettre d’écouter de la musique à tout
moment et peu importe l’endroit. C'est pourquoi TRACK Air+ est doté d'un design
haut de gamme résistant à la transpiration et aux éclaboussures (IPX4) , pour
s’adapter à toutes les situations.
TRACK Air+ possède une technologie intelligente qui reflète les habitudes
d'utilisation grâce à une forte connexion Bluetooth (BT 5.0). Il n’est pas nécessaire
de sortir son téléphone de la poche, les écouteurs savent quand ils sont portés et
quand ils ne le sont pas, ils arrêtent automatiquement la musique. Les commandes
tactiles personnalisables permettent de répondre aux appels d'un simple
effleurement. Grâce au dual-mic, il est ainsi possible de discuter.
TRACK Air+ sera disponible à partir du 15 juillet et vendu exclusivement, pour une
période limitée, sur Amazon à 199€. Les 400 premiers clients recevront également
une plaque de charge gratuite Libratone COIL, qui sera vendue séparément à 39€.
Pour plus d'informations sur les produits, rendez-vous sur www.libratone.com ou
Amazon.fr/Libratone.
-FINNotes aux Rédacteurs en chef

*TRACK Air+ sera vendu sur Amazon en tant que partenaire de lancement exclusif pour une
période limitée de 30 jours, avant d'être disponible dans d'autres détaillants et e-revendeurs.
A propos de COIL
COIL est une plaque de charge sans fil. Conçu pour être de haute qualité à partir d'une
combinaison de caoutchouc et de métal à chauffage rapide, assurant une efficacité de
charge, tout en gardant son appareil au frais. Ultra-mince et compact pour un transport et
un stockage faciles. Une lumière douce est émise, pour une meilleure visibilité, pendant que
l’appareil est en charge. Le compagnon idéal pour TRACK Air+ et TRACK Air. Disponible en
noir, blanc et rose.

Des visuels HD sont disponibles sur demande.
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.

