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Le cours habituel de la vie a été bouleversé par la pandémie de Covid-19. 

Les grandes villes comme New-York doivent changer leur façon d’envisager le commerce en direct. 

Ainsi des lieux tels que The Greens au Pier 17, sur la jetée, ont prospéré : un parc temporaire sur 
une terrasse en plein air, avec des mini pelouses privées respectant la distanciation sociale et où 
les gens peuvent s’installer sous des parasols et commander des boissons familières ainsi que de 
délicieux mets.

Du fait de son emplacement particulier, le Pier 17 a centré la programmation sur des sets de DJ 
nocturnes, des séances de sport et de cinéma de plein-air.

La tâche de K-array était d’installer un système résistant aux intempéries, discret, et dépassant les 
besoins en qualité et en puissance.

The Greens, terrasse du Pier 17
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Le défi consistait à garantir une couverture homogène de tout l’espace du public en offrant une ex-
périence acoustique de « style lounge », en toute discrétion, avec des enceintes se fondant dans 
l’environnement. 

L’installation devait permettre d’assurer la sonorisation de sets de DJ, de présentations de films ou 
d’émissions télé, et même d’événements de dernière minute requérant divers réglages acoustiques.

Relevant ce défi avec brio, Anderson Audio, un revendeur de K-array USA, a installé 8 Kay-
man-KY102 – 4 par côté – et 12 Tornado-KT2-HV cachés dans des jardinières : un système ultra 
discret qui couvre entièrement l’espace du public et apporte toutes les solutions.


