Camping-car Prevost : du luxe sur la route

La bonne bande-son, associée à une acoustique optimale, est essentielle pour insuffler de l’énergie
et de la motivation sur de longs trajets en route. Une chanson pourra rester associée à un moment
et à un lieu précis de votre voyage et contribuera ainsi à créer des souvenirs inoubliables.
Le camping-car format bus de la marque Prevost est aménagé de façon à constituer une maison
mobile de luxe. Ces modèles offrent une abondance de confort jusqu’aux moindres détails : design
élégant et agencement zen qui invite à la sérénité, contribue à un voyage apaisant, et surtout garantit des vacances confortables.
L’espace habitable généreux exigeait absolument que l’installation audio se conforme à son élégance minimaliste, et posait aux marques le défi de se faire entendre sans être vues. K-array USA,
notre filiale américaine, en collaboration avec Michael Hornsby de Nu-T3k (revendeur K-array USA)
ont abordé le projet avec leur savoir-faire habituel et ont apporté à leurs clients exactement ce qu’ils
souhaitaient : un système au son pur avec des basses étendues mais qui reste invisible.
Seules deux enceintes Python-KP52 ont suffi à apporter du bon son à bord. Les Pythons ont été
mariées à deux subwoofers Rumble-KU210, calés entre les sièges pour les dissimuler et pour les
isoler des vibrations liées à la route, notamment en dehors des villes.
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L’installation offre une acoustique à la fois harmonieuse et puissante, permettant de créer une
bande-son mémorable pour sublimer chaque voyage. Une aventure pleine d’émotion et de sérénité,
à l’abri des bruits de la route.
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