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K-array désormais disponible
dans la base de donnée BIM

Pour en savoir plus, cliquez ci-dessous : 
https://bim.archiproducts.com/en/k-array
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K-array est présent depuis 2016 sur Archiproducts, le plus puissant moteur de re-
cherche de produits pour l’architecture et le design. Pour répondre à la demande de
nombreux designers et installateurs, K-array se trouve à présent également sur la
plate-forme de référence d’Archiproducts qui offre un accès direct à la plus grande
base de données BIM et CAD au monde.

BIM, Building Information Model, est devenu un outil de travail de plus en plus prisé 
des architectes. Il leur permet de faire participer leurs clients, leurs collaborateurs et 
autres parties prenantes au processus de création du projet de bâti dès les toutes 
premières étapes de conception, et d’économiser ainsi du temps, de l’argent tout en 
s’assurant que le résultat final satisfasse tout le monde.

L’utilisation de BIM va renforcer l’importance de l’acoustique et donner aux designers 
une conscience encore plus aiguë de la nécessité de prendre en compte l’installation 
audio dès le début de la conception de leur projet puisque celle-ci a un fort impact sur 
l’ensemble d’un lieu et va de plus en plus devenir un élément clé du design du futur.
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Les enceintes et les amplificateurs K-array se trouvent aisément sur le portail en na-
vigant dans les catégories d’application, par exemple mobilier, salle de bain, bureau 
et bien-être. 

Les fichiers STUDIO MAX 3D, les fichiers DXF, ceux de la bibliothèque de maté-
riaux ainsi que les fichiers BIM manuels peuvent être directement téléchargés dans 
le projet, ce qui permet aux designers de déterminer le système d’enceintes appro-
prié et de s’assurer que le câblage requis s’intègre bien à l’ensemble des systèmes                 
électroniques. 

Archiproducts propose aussi un plug-in Revit pour permettre aux utilisateurs d’accé-
der directement à leurs bibliothèques sur le programme de conception sans à avoir à 
naviguer sur les sites et les fichers ARCHICAD seront disponibles sur le portail dans 
le courant du mois.

Les fichiers de projets Archiproducts peuvent être partagés avec tous les collabora-
teurs du projet. Ces fichiers portent la mention « Featured by BIM.archiproducts » qui 
certifie leur respect des critères techniques et réglementaires, tels que les paramètres 
géométriques, la compatibilité du modèle avec la réalité, l’intégrité des données al-
phanumériques et de leur calcul.

L’efficacité et l’utilité incroyables de cet outil va aider K-array à défendre l’importance 
de l’audio. Les pages K-array du portail BIM sont consultables sur le lien ci-dessous :
 

Pour en savoir plus, cliquez ci-dessous :
https://bim.archiproducts.com/en/k-array
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