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TRACK Air 

32 heures de musique sans interruption 
Ultra-léger, puissant et à la pointe de la technologie sonore - TRACK Air, 

les nouveaux véritables écouteurs sans fil de Libratone. 

 

 

Paris, le 09 juillet 2019:  Libratone, le célèbre fabricant audio danois - annonce le 

lancement prochain de TRACK Air : ses nouveaux écouteurs sans fil,  bientôt 

disponibles.  Pesant seulement 11 grammes et regorgeant de nombreuses fonctions, 

TRACK Air est l'un des écouteurs les plus légers et les plus agréables du marché. 

TRACK Air sera disponible en noir, blanc et rose à partir de : 159 €. 

 



 

Ces jolis écouteurs, avec isolation sonore, permettent d'écouter sa musique et ses 

podcasts préférés pendant 8 heures avec une seule charge. Le boîtier de charge 

TRACK Air, ne pèse que 36 grammes, et garantit trois autres charges complètes. Les 

écouteurs sans fil TRACK Air assurent 32 heures de son riche pour profiter de ses 

chansons où que l’on soit, faisant de TRACK Air le compagnon idéal pour ses 

voyages.  

Besoin de passer un coup de fil ? Pas de problème. Grâce à la connexion Bluetooth 

de TRACK Air (BT 5.0), impossible de manquer un appel. Les commandes tactiles 

personnalisables permettent de prendre des appels en deux tapotements rapides. 

Grâce au double micros intégrés, il n'est pas nécessaire de crier pour que se faire 

entendre.   

Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, TRACK Air est idéal pour ceux qui aiment se 

déplacer, grâce à son design étanche aux éclaboussures (IPX4) et permettant une 

bonne isolation du bruit. Le design ultra-léger et ses embouts interchangeables 

offrent un ajustement personnalisé et sûr, si confortable que qu’il sera facile d’oublier 

qu’ils sont portés.   

Petit mais puissant. TRACK Air offre la dernière technologie audio pour créer une 

expérience sans fil parfaite, à travers un design danois.  

Pour plus d'informations sur les produits, rendez-vous sur www.libratone.com.   

-FIN- 

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

Des supports destinés à la presse sont disponibles sur: www.libratone.com/press 
Facebook: www.facebook.com/Libratone 
Twitter: @Libratone 
Instagram: @Libratone 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le service de presse Libratone :  



 

Agence PPR  
Charlotte Durand – 01 56 03 13 66  
libratonefrance@pprww.com  

 
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.  
 

 


