Azimut
Design minimaliste
Connectivité maximale

Azimut

Azimut-KAMUT2L
Mini enceinte : 2.2 x 10.0 x 1.2 cm (0.8”x 3.9”x 0.4”) - 0.065 kg (0,14 lbs)
Subwoofer: 50.0 x 11.6 x 10.1 cm (19.7”x 4.6”x 4.0”) - 5.2 kg (11.46 lbs)
Amplificateur: 14.4 x 4.6 x 14.4 cm (5.7”x 1.8”x 5.7”) - 0.5 kg (1.10 lbs)
Télécommande: 2.2 x 10.0 x 1.2 cm (0.8”x 3.9”x 0.4”) - 0.5 kg (1.10 lbs)
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Inventer des solutions audio invisibles est la raison d’être de la marque
K-array. Afin de répondre aux besoins en constante évolution de nos
clients, nous devons souvent ajuster nos orientations. C’est ainsi que
nous avons créé le système Azimut.
Le système Azimut de K-array réunit en un seul package de taille réduite,
deux enceintes Lyzard de 10cm de long, un subwoofer Rumble-KU44-2
ultra-compact, un amplificateur Kommander-KA02 et une télécommande
camouflée. Ce qui fait de lui une solution audio complète.
Ce système ne se contente pas d’être la solution audio pro la plus discrète
en vente sur le marché, il a été développé pour répondre aux besoins des
utilisateurs finaux. Il est ainsi doté d’entrées analogiques symétriques et
d’une entrée fibre optique, mais il a également été conçu pour fonctionner
avec une connexion Bluetooth, un port USB ou une entrée mini-jack.
Des centaines de milliers de morceaux sont à votre disposition en
streaming sur Spotify ou sur une Web radio en vous connectant à
l’application Azimut via Wi-Fi. Cette application offre aussi la possibilité de
gérer toutes les fonctionnalités de l’ampli : sélection de source sonore,
programmation de la liste de playlist, égalisation graphique et configuration
du réseau dans plusieurs pièces.

Giulio Tanini Showroom, Florence, Italy
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Haut-parleurs

Subwoofer

Les haut-parleurs médium-aigu, pourvus de transducteurs d’1/2 pouce (1,27cm),
forment de très petits line arrays qui assurent une couverture sonore homogène de
grande portée et de qualité cristalline. Logés dans de robustes boîtiers d’aluminium,
les quatre haut-parleurs à large bande et haut rendement ont des aimants en
néodyme et des suspensions conçues pour assurer une excursion linéaire maximale
et un bruit de fond minimal des transducteurs.

La combinaison des deux enceintes Lyzard avec le subwoofer Rumble-KU44-2
permet au système de couvrir toute la gamme de fréquences et de délivrer un son
prodigieux tout en restant presque invisible. D’une profondeur de 10 cm seulement,
le Rumble-KU44-2 produit des basses extrêmement puissantes et s’intègre très
facilement dans l’environnement, que ce soit dans le mobilier ou sur les murs.

Les deux enceintes Lyzard garantissent un niveau de pression acoustique
phénoménal et fournissent une couverture horizontale très étendue pour leur taille
réduite. Dans les cas où la couverture sonore ne serait toutefois pas suffisante,
Azimut est un système modulable qui offre la possibilité d’ajouter jusqu’à six enceintes
Lyzard supplémentaires.

Lyzard-KZ14
2.2 x 10 x 1.2 cm. | 0.065 kg

Rumble-KU44-2
50 x 11.6 x 10.1 cm. | 5.2 kg
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Amplificateur

Télécommande filaire

Le Kommander-KA02 est le plus petit modèle de la gamme d’amplis Kommander.
Ses dimensions sont incroyablement réduites : 14,4 x 4,6 x 14,4 cm.

Le système Azimut est équipé d’une télécommande filaire qui a l’aspect d’une enceinte
Lyzard, pour préserver l’homogénéité de l’ensemble, et qui permet le réglage du
volume et la gestion Bluetooth. Une option de contrôle sans fil est disponible, avec la
possibilité additionnelle de gérer les listes de playlists.

Il comprend deux entrées analogiques symétriques, une entrée mini-jack, une entrée
fibre optique allant jusqu’à 192kHz, la connexion Bluetooth et des ports USB pour
fichiers tous formats, WAV, FLAC, MP3, AAC…

• Appairage Bluetooth • On/off • Contrôle du volume

Le signal audio est converti par les composants ADC haut-de-gamme de la marque
AKM, traité par un DSP puissant de 32bit/192kHz et amplifié par un modèle de
classe D à 4 canaux avec deux entrées I2S. Avec une capacité de 200W, le
KA02 peut se configurer de différentes manières : 4 x 50 W, 2 x 100 W ou encore
2 x 50 W + 1 x 100 W.
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Kommander-KA02
14.4 x 4.6 x 14.4 cm. | 0.5 kg
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1. Ethernet in
2. USB in
3. Optical in
4. Aux in
5. Analog balanced in
6. On/Off
7. Power out
8. Wi-Fi On/Off/Reset
9. GPIO
10. Remote control

Télécommande
2.2 x 10 x 1.2 cm. | 0.045 kg
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Spécifications techniques

Spécifications techniques
ACOUSTICS
Power handling
Impedance
Frequency range

REMOTE
Subwoofer: 80W
Mid-high speakers: 15W each
Subwoofer: 2Ω
Mid-high speakers: 16Ω
45Hz – 19kHz (-10dB)

SPL 1W@1mt

Subwoofer: 87dBSPL
Mid-high speakers: 82dBSPL

Maximum SPL

Subwoofer: 100dBSPL (continuos) - 106dBSPL (peak)
Mid-high speakers: 92dBSPL (continuos) - 98dBSPL
(peak)

Vertical

Subwoofer: omni
Mid-high speakers: 140°
Subwoofer: omni
Mid-high speakers: 20°

Couleurs

Low frequency

Support de montage en rack
Télécommande infrarouge
Noir

Blanc

Teintes au choix

Or

Poli

Applications recommandées

Solution audio complète
Plug & play
Connection Bluetooth
Spotify intégré
App spécifique via le Wi-Fi

•
•
•
•

Boutiques

Commande à distance
Entrées analogique, optique et USB
Extensible
Gestion de plusieurs pièces

Hôtels et complexes touristiques
Restaurants, Bistros, Cafés

3.5mm Jack Stereo
Fibre Optic Jack Connector

Commande à distance via Wi-Fi
Sélection des sources et niveaux
Contrôle volume et fonction mute

•
•
•

Lecteur Spotify
Lecteur Web radio
Lecteur USB et gestion playlist

•
•
•

Egaliseur graphique
Configuration du éseau
Gestion multi pièces

•

4-Ports GPIO

Power
Azimut Config

192 kHz
32 bit

4-channel Class-D audio amplifier
4 x 50W @ 4Ω - 10% THD
Subwoofer: 100 W @ 2Ω (Ch1-Ch2 PBTL config)
Mid-high out left: 50 W @ 4Ω (Ch3 BTL config)
Mid-high out right: 50 W @ 4Ω (Ch4 BTL config)id-hi

4.1 Bluetooth Low Energy

Subwoofer

4-pin phoenix (Ch1-Ch2 PBTL config)

Mid-high speakers

Left: 2-pin phoenix (Ch3 BTL config)
Right: 2-pin phoenix (Ch4 BTL config)

Output Short Protection
DC Offset
Overtemperature
Undervoltage and Overvoltage
40V Load Dump
Open Ground and Power Tolerant

DC POWER

Connector

24Vdc - 5A
2.5mm power jack

PHYSICAL OVERVIEW
Dimensions

4 x USB 2.0

POWER AUDIO OUTPUT

App

10-100 Mbps Ethernet (RJ45), Wireless LAN 802.11n

AMPLIFIER

Operating range

Analog Unbalanced

Bluetooth

•
•
•

4 x 0.5” Neodymium Magnet with 0.5” voice coil

Left: 3-pin phoenix
Right: 3-pin phoenix

USB

Salles de fitness et de bien-être

Bit Depth

2 x 4” Ferrite Magnet with 1” voice coil
2 x 4” Passive Radiator

Analog Balanced

Optic

Sample Rate

Type

AUDIO INPUT

Caractéristiques

•
•
•
•
•

Mid-High frequency

Brossé

5-pin phoenix (4 x GPIO ports)

DSP PROCESSING

Internal digital crossover

TRANSDUCERS

Accessoires disponibles

Finitions Premium Personnalisées

Network

2-pin phoenix

PROTECTION

CROSSOVER
Type

Hardware Control

Type

COVERAGE
Horizontal

Wired Remote Control

Weight

Mid-high: 2.2 x 10.0 x 1.2 cm (0.8”x 3.9”x 0.4”)
Subwoofer: 50.0 x 11.6 x 10.1 cm (19.7”x 4.6”x 4.0”)
Amplifier: 14.4 x 4.6 x 14.4 cm (5.7”x 1.8”x 5.7”)
Remote: 2.2 x 10.0 x 1.2 cm (0.8”x 3.9”x 0.4”)
Mid-high: 0.065 kg (0,14 lbs)
Subwoofer: 5.2 kg (11.46 lbs)
Amplifier: 0.5 kg (1.10 lbs)
Remote: 0.045 kg (0.10 lbs)

Distribution exclusive en France
Société A.E.I.
Avenue de la Mauldre,
6 Village d’Entreprises
78680 Épône
Ph +33.(0)1.45.25.51.00

| info@aeitech.com

www.k-array.com

