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Libratone équipe ses écouteurs TRACK AIR+ du 
système QCC5121 de Qualcomm®   

Les TRACK Air+ sont l’un des premiers écouteurs a proposé le système 
QCC5121 de Qualcomm®,SoC audio basse consommation. 

 

 

Paris, le 12 août 2019 : Libratone, le célèbre fabricant d’audio danois, a lancé TRACK 

Air+, les nouveaux écouteurs sans fil à Réduction Intelligente de Bruit (Smart Noise 

Cancelling). Ils sont désormais disponibles en France, en Allemagne, au Royaume-

Uni, en Italie, en Espagne et en Chine. Dans son ambition de devenir le spécialiste du 

sans fil, la marque audio danoise est également l'une des premières à utiliser le tout 

dernier système audio sur puce (SoC) QCC5121 de Qualcomm, dans ses écouteurs 

ANC, petits mais puissants.  

Le tout dernier QCC5121 SoC offre de multiples fonctions améliorées répondant à la 

demande croissante des consommateurs,  pour une écoute exceptionnelle. Outre la 

prise en charge du codec audio Qualcomm® aptX™ et de la technologie sans fil 

Bluetooth 5.0 que TRACK Air+ propose, Libratone a choisi le QCC5121 comme le 

SoC audio haut de gamme parfait pour ses écouteurs car il offre aux utilisateurs une 

qualité audio améliorée, une meilleure connectivité Bluetooth et une faible 

consommation électrique. 



 

Les TRACK Air+ sont des écouteurs ultra-légers qui ne pèsent que 5,6 grammes 

chacun. Ils font ainsi partie des écouteurs les plus légers du marché, tout en 

regorgeant de caractéristiques innovantes. La réduction de bruit active du permet 

de retirer un bruit impressionnant de 30dB. Il est également possible de passer et 

recevoir des appels grâce au dual-mic, il n’est donc pas nécessaire de prendre son 

téléphone. Les commandes tactiles personnalisables permettent de répondre aux 

appels ou d’écouter à sa musique préférée en effleurant simplement la touche. De 

plus, les TRACK Air+ de Libratone garantissent 6 heures d'autonomie, avec trois 

charges supplémentaires grâce au boîtier de charge sans fil, pour pouvoir profiter 

de 24 heures de muisque. 

Conçu dans un design danois élégant et caractéristique de Libratone, TRACK Air+ 

est disponible en noir et blanc. Les écouteurs sont disponibles à 199€ sur Amazon. 

Pour plus d’information rendez-vous sur le site www.Libratone.com ou sur 

Amazon.fr/Libratone  

-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.  
 

Qualcomm est une marque commerciale de Qualcomm Incorporated, enregistrée aux États-
Unis et dans d'autres pays. aptX est une marque commerciale de Qualcomm Technologies 
International, Ltd., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. 

Qualcomm QCC5121 et Qualcomm aptX sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. 
et/ou de ses filiales. 


