La nouvelle solution K-array
marie qualité audio et éclairage premium
K-array a intégré à son savoir-faire audio innovant, une technologie d’éclairage haut de gamme,
pour créer le Rail, une rangée d’1,2 mètre de lumières LED linéaires associées à des haut-parleurs
large bande coniques. Le Rail peut s’adapter à divers besoins car il se décline en toutes sortes de
combinaisons possibles afin de couvrir le plus grand nombre d’applications.
Le Rail propose différentes distributions de lumière directe :
•
•
•
•

La Symétrique (Symmetric) diffuse la lumière de manière homogène dans toutes les directions
L’asymétrique (Asymmetrical) dirige la lumière de biais sur un côté du plan vertical
La Mini Spot crée le même effet qu’un projecteur fixe
L’Electrified Track dispose de projecteurs à support magnétique orientables vers la direction
souhaitée

Il est également possible d’ajouter un éclairage indirect à ces différents choix afin d’avoir une
couverture lumineuse complète.
Toutes les options du Rail sont accompagnées de 3 sets de transducteurs audio en fibre de verre
conçus pour une excursion maximale. Les haut-parleurs large bande ne nécessitent pas le recours
à des subwoofers, notamment pour la diffusion de musique de fond dans les petites salles.
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12 unités de Rail peuvent être alimentées par un seul canal de l’ampli 4 canaux incroyablement
compact Kommander-KA02, si bien qu’un total de 48 Rails peuvent être branchés sur cet ampli qui
peut être utilisé en plug and play grâce à une connectivité Bluetooth, des ports USB et une entrée
mini jack. Si un son plus puissant est requis, les Rails peuvent s’associer à un ampli Kommander
plus grand et à tous nos subwoofers pour avoir une gamme de basse fréquences plus étendue.
Les unités de Rail fonctionnent à 24V. Vous contrôlez complètement leur gestion individuelle qui
inclut la variation d’intensité de la lumière, grâce aux versions intégrant une interface d’éclairage
numérique adressable (DALI).
Vous pouvez également adapter un Rail à vos besoins spécifiques grâce aux options de montage
disponibles et aux accessoires nécessaires.
Le modèle “pendant“ est adapté pour un montage en surface au plafond. Le modèle “semi
encastré“ est plus discret tandis que l’“encastré“ est entièrement inséré dans le plafond. La version
“suspendu“ permet d’accrocher l’unité alors que la version “applique“ est montée en surface au
mur. Une option Rails d’angles et des modèles en T viennent s’ajoutent à toutes ces options qui
permettent de monter un système complet.
Tous les modèles Rail sont disponible en blanc ou en noir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K-Array est un fabricant italien renommé pour ses solutions pro audio innovantes et dont le siège
se trouve à Florence. Fondée en 1990, l’entreprise concentre ses efforts et ses ressources sur la
création de systèmes audio de qualité exceptionnelle, au design révolutionnaire et aux performances
inégalées.
K-Array conçoit des solutions audio uniques et inédites qu’il propose dans des gammes
complètes de produits ultra-compacts aux applications de moyenne à large échelle telles que le touring, l’événementiel, l’installed sound et le broadcast.
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