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Grâce à son expérience dans l’un des clubs légendaires d’Ibiza, Eduardo Gutierrez en sait long sur 
le bon son. C’est pourquoi il s’est adressé à K-array pour équiper son nouvel espace, qui allie res-
taurant et scène musicale, à Beijing.

Migas Mercado a récemment quitté son emplacement précédent pour déménager dans le China 
World Mall, en plein coeur de Beijing, où l’imposante vue sur la ville, et sur la tour iconique de la 
CCTV, offre une toile de fond dynamique à la terrasse et aux sets de DJ qui s’y jouent en plein air.

L’installation acoustique du bar-restaurant requérait des enceintes discrètes, sans incidence sur le 
décor, des niveaux de pression acoustique suffisamment puissants, et la possibilité pour les conver-
sations de se dérouler avec fluidité.

Quatre enceintes Kobra-KK102, quatre Kobra-KK52, deux subwoofers Rumble-KU212 deux fois 12 
pouces, deux Rumble-KU210 deux fois 10 pouces, et deux Rumble-KU26 deux fois 6 pouces, ont 
été installés dans le bar-restaurant. Six enceintes point source Tornado-KT2 2 pouces garantissent 
une couverture supplémentaire là où elle est nécessaire.

Tout le système intérieur est alimenté par des amplificateurs Kommander-KA14, -KA24, et -KA84.

À l’extérieur, huit autres line arrays Kobra-KK52 et quatre subwoofers Rumble-KU210 ont été as-
sociés à quatre enceintes large bande Domino-KF212 deux fois 12 pouces et à quatre subwoo-
fers Thunder-KMT18P de 18 pouces, l’ensemble étant alimenté par des amplificateurs Kommander 
KA24 et KA84.

L’installation entière a été conçue par zones. Celles-ci se répartissent en quatre espaces aux be-
soins distincts : le restaurant avec une musique de fond agréable et propice aux conversations, le 
plateau de DJs intérieur, la terrasse avec les sets de plein air, et la scène avec les concerts live.

Migas Mercados Restaurant
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Le contrôle de ces différentes zones s’effectue grâce aux amplificateurs Kommander qui alimentent 
le système.

«Le processeur numérique qui se trouve dans tous nos amplificateurs permet de procéder facile-
ment au routage du signal audio, d’ajuster le niveau de pression acoustique et de régler l’égaliseur. 
À l’extérieur, les Dominos délivrent un son large bande dans le champ proche. Leur design reste 
classique mais l’utilisation d’aimants en néodyme pour les haut-parleurs permet d’avoir une en-
ceinte très fine mais très puissante».

Jason Zhou, Directeur Technique de K-array China

LA SOLUTION K-ARRAY

A l’intérieur : 
4 x Kobra-KK102 
4 x Kobra-KK52 

2 x Rumble-KU212 
2 x Rumble-KU210 
2 x Rumble-KU26  
6 x Tornado-KT2 

Kommander KA14, KA24 et KA84  
A l’extérieur : 

8 x Kobra-KK52  
4 x Rumble-KU210  
4 x Domino-KF212  

4 x Thunder-KMT18P 1 
Kommander KA24 et KA84


