Vyper
Enceinte aluminium
line array ultra plate

Vyper

Enceinte aluminium
line array ultra plate

La gamme Vyper propose les enceintes les plus plates de tout
le catalogue K-array. Ces systèmes de haut-parleurs passifs
sont logés dans un châssis élégant et robuste, de 2 pouces
de profondeur seulement, façonné dans un bloc d’aluminium
massif.
La gamme Vyper comprend la KV52 de 50cm de long et
la KV25 de 25cm de long. Ces enceintes présentent grâce
à leurs haut-parleurs coniques très rapprochés toutes les
caractéristiques d’un véritable line array : cohérence de phase,
faible distorsion, qualité audio optimale aussi bien à proximité
qu’à distance de la source sonore. Notre technologie Pure
Array permet aux Vyper d’avoir une très longue portée et de
couvrir uniformément les salles.
La Vyper est pourvue d’une sélection d’impédances si bien
qu’elle se combine et s’intègre facilement à d’autres enceintes
et amplificateurs. Lorsqu’elle est couplée à un subwoofer des
gammes Rumble ou Truffle et branchée sur un amplificateur
Kommander avec les préréglages optimisés spécifiquement
pour les Vyper, l’enceinte couvre toute l’étendue de fréquences.
Un support en acier offre la possibilité de monter l’enceinte sur
le mur pour les installations permanentes.
Tous les éléments des Vyper sont personnalisables selon
l’éventail RAL ou offrent le choix entre une finition premium en
acier inoxydable brossé ou poli. Cette dernière confère aux
produits la capacité caméléonesque de refléter les surfaces
alentour et de se fondre ainsi dans l’environnement. Notre
finition la plus luxueuse est l’aluminium plaqué or 24K, avec
divers choix de polissage, qui combine performance et beauté
du design et produit un effet exceptionnel dans les décors les
plus variés.

Vyper-KV25

Enceinte line array ultra plate de 25cm de
long avec transducteurs de 1 pouce

La Vyper-KV25 est une enceinte passive de 25cm de long
composée de quatre transducteurs de 1 pouce dotés
d’aimants en Néodyme et logés dans un châssis en aluminium
élégant et robuste.
La Vyper-KV25 propose deux valeurs d’impédance (8 Ω - 32
Ω),

avec l’avantage de pouvoir faire fonctionner conjointement

8 unités sur un seul canal d’amplificateur à 32 Ω. Ce qui
constitue la solution idéale pour les espaces de taille moyenne
ou petite.
L’enceinte Vyper est capable de restituer toute l’étendue des
fréquences vocales avec une intelligibilité optimale et une
directivité exceptionnelle.

Lyzard-KZ1

Ultra-miniature aluminum
line array element

Vyper-KV52

Enceinte line array ultra plate de 50cm de
long avec transducteurs de 1 pouce

La Vyper-KV52 est une enceinte passive de 50cm de long
composée de huit transducteurs de 1 pouce dotés d’aimants
en Néodyme et logés dans un châssis en aluminium élégant
et robuste.
La Vyper-KV52 propose deux valeurs d’impédance (16Ω - 64Ω),
avec l’avantage de pouvoir faire fonctionner conjointement 16
unités sur un seul canal d’amplificateur de 4Ω d’impédance la
plus élevée, ce qui évite le recours à des amplificateurs 70V
pour les installations où les systèmes sont distribués sur une
plus grande étendue.
L’enceinte Vyper est capable de restituer toute l’étendue des
fréquences vocales avec une intelligibilité optimale et une
directivité exceptionnelle.

Vyper-KV25

Enceinte line array ultra plate de 25cm de
long avec transducteurs de 1 pouce

SPECIFICITES TECHNIQUES
General

Handling & Finishes

Type

Line array

Drivers

1” Neodymium magnet woofer with 0.75” voice coil

Frequency Response

200 Hz (-6 dB) – 20 kHz

Sensitivity

81.9 dB (1W, 1m)

Rated Power

35 W (75 W peak)

Maximum SPL

97 dB continuous, 100 dB peak

Nominal Impedance

8 Ω / 32 Ω selectable

Crossover

External crossover required

Coverage

10° vertical, 110° horizontal

IP Rating

IP54

Dimensions & Weight

39.5 x 250 x 21.5 mm (1.55 x 9.84 x 0.83 in)
0.450 kg (0.99 lbs)

Color & Finishes

Black, white, custom RAL, brushed/polished
stainless steel, 24k gold

Accessories
Recommended Amplifier

Kommander-KA02, Kommander-KA14,
Kommander-KA24, Kommander-KA84

Accessories

K-KCLAMP, K-KCLAMP/S, K-WALL2L

Notes for data:
Passive loudspeakers require dedicated presets loaded onboard K-array amplifiers. New materials and designs are introduced into existing products without previous notice.
Present systems may differ in some respects from those presented in this catalog.

Vyper-KV52

Enceinte line array ultra plate de 50cm de
long avec transducteurs de 1 pouce

SPECIFICITES TECHNIQUES
General

Handling & Finishes

Type

Line array

EN54-24

EN 54-24:2008 compliant

Drivers

8 x 1“ neodymium magnet cone drivers with 0.75“
voice coil

IP Rating

IP54

Frequency Response

150 Hz – 18 kHz (-6dB)

Rigging & Handling

Adhesive tape included, hidden screw point

Sensitivity

86 dB

Dimensions & Weight

39.5 x 500 x 21.5 mm (1.6”x 19.7”x 0.8”)
0.7 kg (1.5 lbs)

Rated Power

150 W (AES) 300 W (EIAJ)

Maximim SPL

108 dB (cont.) – 114 dB (peak)

Color & Finishes

Black, white, custom RAL, brushed/polished
stainless steel, 24k gold

Nominal Impedance

16 Ω / 64 Ω selectable

Crossover

External Crossover required 150 Hz,
24 dB/oct suggested minimum

Coverage

120° horizontal, 10° vertical

Accessories
Recommended Amplifier

KA14, KA24, KA84

Accessories

K-KCLAMP, K-KCLAMP/S, K-V5WALL1, K-WALL2L

Controls and Connectivity
Connectivity

2PIN phoenix connector (included)

Notes for data:
1. Maximum RMS applicable power for a musical signal. The reference signal is the one proposed by EIAJ standards. New materials and designs are introduced into existing products without previous notice.
Present systems may differ in some respects from those presented in this catalog.

Vyper

Enceinte aluminium
line array ultra plate

COULEURS

Noir

FINITIONS PREMIUM

Blanc

Or 24K

Poli

Brossé

RAL

Blanc

Or 24K

Poli

Brossé

RAL

Vyper-KV25

Noir

Vyper-KV52
APPLICATIONS
restaurants & cafés

parcs de loisirs

Lieux de culte

yachts

congrès & salles de conférence

broadcast & studios

CARACTERISTIQUES
Visuellement
discret

Par souci de préserver l’esthétique d’un lieu, un
système audio quasi invisible, qui se fond dans
l’environnement sans compromettre la qualité du
son, est souvent requis.

Des finitions
premium

Tout comme les accessoires et bijoux haut de
gamme, nos produits sont soumis à un processus
de revêtement très élaboré pour obtenir l’aspect le
plus lisse, brillant et beau.

Ultra léger

Nous avons créé des gammes de produits ultra
légers qui sont faciles à transporter, rapides à
installer, économes en temps, en espace et en main
d’œuvre utilisés, et donc optimaux en termes de
logistique.

Teintes
customisables

Nous offrons la possibilité customiser nos systèmes
selon tout l’éventail du nuancier RAL pour qu’ils se
fondent parfaitement dans vos projets, quels qu’ils
soient, et s’intègrent harmonieusement dans une
grande variété de lieux.

Résistants
aux
conditions
météorologiques

Nous utilisons les matériaux les plus résistants
et durables pour fabriquer nos produits afin que
le système soit le mieux protégé et conservé,
indépendamment de ses éléments. C’est pourquoi
les installations K-array sont endurantes et fiables.

Choix
d’impédances

La possibilité de sélectionner la bonne valeur
d’impédance permet d’avoir une charge adaptée et
de maximiser ainsi les performances de l’enceinte.

TECHNOLOGY
Technologie
Pure Array

Nos éléments line array se composent de hautparleurs disposés en rangs serrés et présentent
toutes les caractéristiques de la technologie Pure
Array
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