La plus compacte des solutions K-array
se fait encore plus discrète
L’Azimut-KAMUT2L1, le système le plus prodigieusement petit de K-array, comprend deux mini
enceintes Lyzard-KZ1 de seulement 1,5“ de long, d’un subwoofer Truffle-KTR24 ultra compact, d’un
amplificateur Kommander-KA02 de 14,4 x 4,55 x 14,4 cm et d’une télécommande camouflée.
Ce système ne se contente pas d’être la solution professionnelle la plus compacte du marché de
l’audio, il se plie à toutes vos exigences. K-array l’a en effet développé en gardant à l’esprit les
besoins de l’utilisateur.
Le KAMUT2L1 est doté d’entrées analogiques symétriques et d’une entrée fibre optique. Sa
connectivité Bluetooth, des ports USB et une entrée mini jack lui permettent de fonctionner en plug
and play avec divers périphériques.
Des centaines de milliers de morceaux sont à votre disposition en streaming sur Spotify et sur une
Web Radio accessible sur l’application Azimut via Wi-Fi. Cette application offre aussi la possibilité
de contrôler toutes les fonctions de l’amplificateur : sélection de source sonore, gestion de playlist,
réglage de l’égaliseur graphique et configuration du système.
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Les deux mini haut-parleurs médiums-aigu Lyzard-KZ1 ont un transducteur de taille
extrêmement réduite, de 0,5“, qui délivre cependant un son d’une clarté cristalline avec une
couverture homogène.
Ces haut-parleurs sont non seulement quasi invisibles mais aussi ultra légers grâce à leur
boîtier en aluminium très résistant. Hautement performants ils couvrent une largeur de bande
impressionnante. Leur aimant en Néodyme et leurs suspensions ont été prévus pour assurer une
excursion linéaire maximale et un bruit résiduel du transducteur minimal.
Les autres éléments du système ont été conçus pour rester inaperçus : le subwoofer Truffle-KTR24
se présente sous la forme d’un boîtier cylindrique de 8“ de long avec des haut-parleurs de 4“
intégrés de part et d’autre, ce qui le rend facile à dissimuler sur des étagères, sous des tables et
dans toutes sortes d’endroits où il devient aisément invisible.
L’amplificateur 4 canaux classe D Kommander-KA02 permet une installation élargie à six
enceintes Lyzard-KZ1 et un Subwoofer Truffle-KTR24 supplémentaires. Lorsque plusieurs pièces
sont équipées de systèmes Azimut, vous pouvez créer un réseau LAN afin d’en assurer la gestion
simultanée en sélectionnant un des systèmes comme maître et les autres comme esclaves.
Le système Azimut est doté d’une télécommande filaire. Celle-ci prend l’aspect d’un haut-parleur
Lyzard afin de préserver l’homogénéité de l’ensemble. Elle permet le réglage du volume ainsi
qu’une gestion Bluetooth. Une option de contrôle sans fil, qui offre en plus la possibilité de gérer des
playlists, est également disponible.
L’Azimut-KAMUT2L1 est conçu pour un usage dans des lieux intimistes (musées, petites
boutiques…) requérant, pour la diffusion de leur musique de fond, la plus parfaite discrétion alliée à
la plus grande qualité audio.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K-Array est un fabricant italien renommé pour ses solutions pro audio innovantes et dont le siège
se trouve à Florence. Fondée en 1990, l’entreprise concentre ses efforts et ses ressources sur la
création de systèmes audio de qualité exceptionnelle, au design révolutionnaire et aux performances
inégalées.
K-Array conçoit des solutions audio uniques et inédites qu’il propose dans des gammes
complètes de produits ultra-compacts aux applications de moyenne à large échelle telles que le touring, l’événementiel, l’installed sound et le broadcast.
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