COMMUNIQUE DE PRESSE

L’enceinte Bluetooth BIRD de Libratone, une nouveauté
amusante pour votre petit nid.

COPENHAGUE, 14 février 2020 : Lancé à temps pour le printemps, et dans le cadre

des célébrations du 10e anniversaire de la marque, BIRD de Libratone, l’enceinte
Bluetooth sans fil, est dotée d’un charme supplémentaire. Petite, intuitive et simple
à utiliser, BIRD anime la marque Libratone de manière originale. Disponible en rose
et en bleu et en vente exclusivement sur le site web de Libratone www.libratone.com et dans leur magasin de Copenhague* pour 69 €, BIRD est le
tweet parfait pour vous ou un être cher.
Conçues pour être ludiques, les commandes tactiles interactives activent l’enceinte
BIRD simplement en lui tournant la tête, en lui tapotant le front ou en touchant sa
queue. L’enceinte BIRD est également compatible avec votre assistant vocal et vous
pouvez vous amuser en lui répondant par des gazouillis.
Cette enceinte sans fil est à la fois mignonne et pratique. Avec plus de 10 heures
d’autonomie et un poids de 145 g, BIRD est facile à transporter dans un sac et à
emporter vers votre prochaine destination. Pour les tourtereaux ou ceux qui veulent
simplement un son plus puissant, vous pouvez connecter deux BIRD et les faire
chanter ensemble.

BIRD est également équipé d’une base magnétique, et peut donc se percher sur
n’importe quelle surface métallique, tandis qu’un support séparé et optionnel permet
de lui trouver un nid définitif.
Fraîchement éclos, BIRD constitue le cadeau idéal pour ce printemps. Pour plus
d’informations, visitez le site Libratone.com.
-FIN-

Notes aux éditeurs

*Disponibilité - BIRD sera disponible via Libratone.com (livraison gratuite), dans notre
boutique de Copenhague (Østergade 26).
Pour plus d'informations, visitez: https://www.libratone.com/fr/
Des supports destinés a la presse sont disponibles sur: www.libratone.com/press
Facebook: www.facebook.com/Libratone
Twitter: @Libratone
Instagram: @Libratone
Pour plus d’informations, veuillez contacter:

Sarah Jackson - sj@libratone.com / +45 31 20 548 61

A propos de Libratone et sa mission de libérer le son
Fondée en 2009 a 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 a annulation de bruit, nous innovons et
repoussons les limites de la connectivité́ sans fil, pour créer un son riche et puissant. Grâce
a 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.

