
Home Cinéma Grand Luxe

Luxury LED for Home est un home cinéma haut de gamme complet, destiné à tous ceux qui désirent 
s’offrir une expérience sensorielle unique chez eux. 

L’ensemble a été conçu en collaboration avec le géant de l’électronique, Samsung, qui fournit les 
écrans dernier cri de la série IF, et avec la marque italienne de design de luxe, Vismara, qui signe 
les sièges, réinterprétation somptueuse de ceux des salles de cinéma, ainsi que les panneaux     
d’insonorisation sur-mesure.  

Les enceintes K-array qui intègrent les processeurs Trinnov et leur technologie audio haut de 
gamme, présentent une nouvelle approche du surround sound pour délivrer un son à la hauteur de 
ce système home cinéma de grand luxe. 

Les enceintes d’une discrétion et d’une élégance incroyables sont réparties dans toute la salle, 
plafond inclus. 

Associé au processeur Trinnov qui optimise la bande-son, les dialogues de film et les effets                 
sonores, ce système audio 3D offre des performances audio exceptionnelles garantissant un son 
spectaculaire, d’une qualité inégalée, et transforme le visionnage de tout contenu audiovisuel en 
une véritable expérience sensorielle.

Pour répondre aux contraintes de ce projet où l’espace prévu pour les enceintes était restreint, 
K-array a conçu un système audio avec des enceintes Vyper-KV52 distribuées de part et d’autre de 
l’imposante installation comme sources gauche-droite principales.

La technologie innovante Pure Array de ces enceintes leur permet d’assurer une couverture               
homogène et puissante de toute la salle sans en perturber l’esthétique.



Une simple paire d’enceintes Vyper-KV52 placées en haut et en bas de l’installation forment le 
canal audio central. Les enceintes ont été optimisées pour permettre aux spectateurs de percevoir       
parfaitement le son provenant du centre de la scène.

La qualité immersive du champ sonore 3D est garantie par huit enceintes large bande Domino-KF26: 
quatre d’entre elles sont dédiées au champ acoustique horizontal entourant le public à 360° tandis 
que les quatre autres sont installées au plafond, apportant ainsi de la hauteur et de la spatialité au 
son.

L’installation complète Luxury LED for Home est exposée dans nos showrooms à Monaco et à     
Milan.


