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Le Domaine de Géline, un ancien corps de ferme du 18ème siècle, parfaitement rénové, à La 
Falaise (78410), a fait appel à l’équipe d’Aeitech pour équiper sa terrasse. La propriété et son 
magnifique jardin se loue aujourd’hui pour différents événements privés (mariages, anniversaires, 
baptêmes, …) ou professionnels (tournage fictions, clips, shooting photos…).
 
Les propriétaires souhaitaient un système qui passe inaperçu mais délivre un son puissant et pré-
cis, avec une couverture parfaitement homogène pour ne pas déranger leur voisinage.
 
Les enceintes flexibles ANAKONDAS de K-array répondaient à tous ces critères d’exigence. Ce 
système unique, tout en finesse et distinction, se faufile partout grâce à son design révolutionnaire, 
sans rien céder sur les qualités acoustiques.

Le Domaine de Géline
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Les huit mètres linéaires installés sur la terrasse du Domaine de Géline garantissent une pression 
identique en tout point. Deux petits caissons KU26, discrets et légers, ont été suspendus au treil-
lis de la vigne qui abrite la terrasse. Ils apportent un renfort dans les basses, lors des utilisations 
festives notamment, tout en se fondant aisément dans le feuillage. Ils demeurent d’autant plus invi-
sibles que leur RAL spécifique s’accorde aux nuances de la frondaison.
 
A l’image de ce lieu accueillant, chaleureux et décoré avec autant de soin que de sens du détail, 
ce système audio compact est totalement polyvalent, aussi bien adapté à un usage quotidien, plus 
intimiste, qu’aux occasions événementielles et festives.
 
Parfaitement résistant à une utilisation en extérieur, il offre un son d’une qualité exceptionnelle en 
toutes circonstances.
  
Cette installation illustre bien les mots d’ordre de K-array, qualité, élégance et discrétion absolue, 
pour offrir le meilleur son sans déparer l’esthétique d’un lieu.
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