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Résidence Privée de Luxe

La société Gravity Tech Home Automation et K-array ont collaboré pour concevoir et installer un 
système de sonorisation en extérieur et un système AV de home cinéma dans une résidence privée 
de luxe.

Gravity Tech a choisi K-array pour le système audio de cette résidence de luxe en Ontario car ses 
produits sont dotés à la fois d’une grande résistance aux conditions d’utilisation en extérieur et d’un 
design compact, qui permet de les intégrer aisément dans un bel intérieur.

Control 4 est au coeur d’un système de domotique incluant le système audio extérieur, le système 
AV dans toute la maison, le home cinéma, mais aussi, l’éclairage, le système de sécurité ainsi que 
des commandes avancées pour les stores et pour fermer les arrivées d’eau.

Le jardin à l’arrière comprend une piscine, un cabanon, un patio, un espace de lounge, ainsi que la 
véranda sur laquelle donne la suite parentale du propriétaire et où se trouve un jacuzzi. Deux Kobra-
KK52 associés à des Rumble-KU210 offrent une couverture sonore parfaite à cet espace extérieur.

Pour atteindre le niveau couverture sonore requis avec le système audio extérieur indiqué à l’origine, 
il aurait fallu 20 enceintes satellites et 4 subwoofers. Avec du K-array, Gravity Tech a pu simplifier le 
système : il a suffi d’installer 4 enceintes line array Python-KP102 et 2 subwoofers Rumble-KU212 
en renfort de basses. Cette installation a permis de créer le sentiment d’avoir un espace audio dédié 
au bord de la piscine et surtout de garantir la puissance nécessaire pour les occasions spéciales.

En matière de home cinéma, il y a beaucoup de défis auxquels les intégrateurs de systèmes font 
face, parmi lesquels la perte d’homogénéité audio dans les salles plus spacieuses. Pour réussir à 
créer cette expérience audio immersive à couper le souffle, Gravity Tech a installé 3 subwoofers 
Thunder-KSC18P et 5 Thunder-KMT12P.
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L’utilisation de subwoofers de 18 pouces est assez unique dans un environnement familial mais 
une fois que vous y avez goûté, vous ne pouvez plus vous en passer. Le subwoofer passif Thun-
der-KSC18P est composé d’un seul haut-parleur longue portée de 18 pouces et d’un caisson 
bass-reflex. Les Kayman-KY102 assurent une diffusion optimale et homogène de la bande-son 
d’un film, en restituant avec une clarté parfaite le moindre souffle, la moindre inflexion, de la voix 
des acteurs.

“Les produits présentent bien et se fondent facilement dans divers environnements intérieurs ou 
extérieurs. Nous aimons la combinaison de l’aspect industriel du design des produits, de leur dis-
crétion effilée qui leur permet de se fondre facilement dans n’importe quel environnement, et du 
vaste choix de couleurs.Tout cela aide à calmer les inquiétudes des propriétaires, des décorateurs 
d’intérieur et des architectes qui peuvent se montrer sceptiques à l’idée d’installer un système AV 
dans des espaces privés familiaux.’’ Distributeur DDH AUDIO
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