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Immergez-vous 
dans une nouvelle 
expérience de son 
et lumière
Fondée il a plus de 30 ans en Toscane, la société K-array est 
connue pour ses solutions audio minces et compactes qui se 
fondent avec une discrétion parfaite dans leur environnement 
architectural tout en garantissant un son d’exception quelle 
que soit leur application.

KSCAPE est une nouvelle division qui s’est donné pour mission 
de placer les usagers au centre de la conception de ses 
solutions. Elle combine les technologies son et lumière afin 
d’offrir une expérience plus immersive et centrée sur l’humain 
et d’améliorer ainsi notre lien avec les constructions et les 
intérieurs où se déroule notre vie quotidienne.



Alessandro Tatini
Président de K-ARRAY

Le Son et la Lumière mettent en jeu nos sens les plus essentiels mais vous ne 
pouvez pas imaginer toutes les manières dont leur qualité affecte directement 
notre qualité de vie, si bien qu’en abordant le son et la lumière comme deux 
volets séparés d’un même projet, vous vous heurtez souvent à des limites 
et à des compromis qui ont un impact négatif sur le résultat final. Ce sont 
ces considérations qui nous ont menés à l’idée qu’un seul dispositif pouvait 
réaliser l’union parfaite et harmonieuse des deux domaines. Cette alliance 
constitue un atout important pour le design moderne, car elle simplifie à la fois 
la construction et l’entretien à envisager dans le futur. Une façon innovante et 
originale d’offrir la meilleure qualité à vos émotions. 

La passion est le moteur de nos décisions et nous ouvre des chemins 
merveilleux et plutôt inattendus. C’est de cette passion et du désir de toujours 
créer quelque chose de nouveau, d’extraordinaire, que tous nos produits sont 
nés. 
Dans un travail comme le nôtre, il faut toujours être attentifs à ce qui nous 
entoure, étudier les besoins des usagers et parfois les anticiper.
La marque KSCAPE est née de notre volonté d’être des pionniers de notre 
temps et de créer un produit qui réponde à tous les besoins d’un design centré 
sur l’humain, en procurant une expérience rehaussée. C’est l’histoire d’une 
fusion parfaite entre tout ce qui nous caractérise, c’est-à-dire la passion pour 
l’audio et les paysages sonores, les éléments palpables et sensibles mais 
aussi la capacité intangible, magique, à remplir et donner forme à l’espace qui 
nous entoure. KSCAPE c’est l’émotion.

Massimo Ferrati
CFO - President / Finance

“ “



Le système RAIL a été conçu pour offrir 
la solution audio pro la plus efficace 
et élégante, qui intègre un éclairage 
confortable de la plus haute qualité 

également, et qui permet ainsi aux 
designers et architectes de relever les 

nouveaux défis auxquels les confrontent 
les projets où le son et la lumière sont tous 

deux essentiels.SON              LUMIÈRE



Audio Pro Dynamique 
Le RAIL présente 3 drivers coniques large bande de K-array, qui 
procurent une combinaison puissante de basses et hautes 
fréquences.

Technologie d’Éclairage Pur
Cette ligne épurée combine 1,2 m de LED développées en 
coopération avec le fabricant de LED Nichia et une parabole 
MicroSilver® revêtue d’aluminium disponible en plusieurs 
configurations optiques.
Ce nouveau type d’éclairage LED offre un spectre chromatique 
complet avec un IRC (indice de rendu des couleurs) élevé.
Certaines de ces configurations optiques ont été étudiées 
pour apporter un très grand confort visuel et atteignent des 
taux d’éblouissement (UGR) optimaux.



DESIGN OPTIMAL POUR BUREAUX
AVEC LUMIÈRE ET SON INTÉGRÉS  

Le bureau est passé du statut de simple lieu de travail 
humblement fonctionnel à celui d’argument-clé pour rallier les 
meilleurs talents et donner aux employés le sentiment d’être 
estimés.

La séparation entre le front office ou les services accueillant 
la clientèle et le back office ou les services de direction et 
d’administration, est devenue floue. Il ne s’agit plus de cacher 
ses employés derrière des murs, mais de mettre l’accent sur 
la transparence en exposant les employés et la culture de 
l’entreprise. Les salles de réunion occupent désormais une 
place plus prépondérante et se sont transformées en espaces 
polyvalents et adaptables. 

La manière dont nous intégrons le son dans l’espace a     
totalement changé, en grande partie grâce aux évolutions 
technologiques. À nos yeux le futur réside dans un design 
fusionnant le son et la lumière, centré sur l’humain et 
parfaitement intégré dans l’environnement de travail dès le 
début de la conception et non pas seulement à la dernière 
étape du projet, ce qui représente des coûts considérables en 
temps et en argent. 

Fusionner la lumière et le son permet de créer une expérience 
unifiée et de développer les avantages de notre connaissance 
des bienfaits du son dès le début. KSCAPE est l’expression 
de cette synergie entre le son et la lumière, qui étend les 
possibilités du design centré sur l’humain.

KSCAPE dispose de tout un éventail de solutions pour optimiser 
l’éclairage des lieux de travail avec les niveaux de lux et les 
taux d’éblouissement (UGR) requis. Nous avons choisi les LED 
Nichia pour la qualité de leur éclairage, leur performance et leur 
température dans la durée.



DESIGN OPTIMAL POUR BUREAUX
AVEC LUMIÈRE ET SON INTÉGRÉS  

““Nous créons des paysages sonores intelligents et adaptatifs 
afin d’améliorer le bien-être et l’efficience dans les bureaux, les 
hôpitaux, les écoles et autres lieux. Pour réussir cela, le plus 
grand obstacle étaient les enceintes car le pire cauchemar 
d’un architecte était jusqu’à présent une douzaine d’étages 
d’enceintes encastrées au plafond !

RAIL change la donne en rendant les enceintes invisibles tout 
en continuant à offrir la fantastique qualité acoustique de 
K-array, que nous connaissons et apprécions. Comme nos 
clients réalisent de plus en plus qu’il est nécessaire d’intégrer 
le sonore et le visuel avec un design cohérent, l’approche 
multi-sensorielle du RAIL correspond à la direction que prend 
le marché. Nous avons été ravis de recommander le RAIL, de 
le voir déployé dans nos projets avec d’importants clients 
internationaux, et d’en avoir encore à venir bientôt. ”

Evan Benway
Directeur général, Moodsonic



Émission sonore continue et uniforme
•  Couverture super homogène 

• Le paysage sonore parfait 

• 3 subwoofers 1’’ x 5’’ par module 

• Diffusion large bande pour musique de fond

• Possibilité de le combiner à un subwoofer ultra-compact K-array

(pour plus d’informations sur les subwoofers, consultez notre site : www.aeitech.com)



Optimisez votre acoustique et votre lumière
Une acoustique bien conçue a pour but de créer une expérience plus 
personnelle, plus agréable, qui met de bonne humeur, en réalisant 
l’équilibre parfait entre fonctionnalité et beauté. Cette union parfaitement 
harmonieuse entre son et lumière pourrait faire la différence en améliorant 
à la fois le bien-être des usagers et les ventes tout en renforçant l’identité 
de la marque.



Application
 

Boutiques



““Le système de sonorisation est superbe. De notre point de 
vue de puristes du son, il y a forcément eu des compromis : 
dans certaines zones, des enceintes moins discrètes auraient 
pu fournir une couverture légèrement meilleure, mais nous 
nous sommes tenus aux instructions et notre client est ravi 
du résultat final. Lorsque vous faites le tour de la boutique 
accompagnés tout au long par de la musique douce, c’est 
vraiment satisfaisant car les surfaces sont compliquées et peu 
adaptées à une sonorisation homogène.”

Application
 

Boutiques



Application 

Musées | Galeries



““La lumière naturelle de Montauk était notre source d’inspiration 
pour le système d’éclairage – c’est vraiment ce qui rend cet 
endroit si spécial et ce que nous avons essayé de capturer, 
mais, dans une grange traditionnelle, le but était de trouver une 
solution polyvalente, adaptable aux besoins de la vaste variété 
d’œuvres d’art que nous allions exposer. K-array nous a offert 
une grande latitude dans l’ajustement des lumières selon les 
exigences de chaque ensemble d’œuvres singulières. »

De plus « l’éclairage est crucial pour mettre en valeur une œuvre 
d’art et est complètement représentatif des petits détails 
essentiels difficiles à repérer de prime abord. Ce qui m’a frappé, 
c’est la manière dont les lumières ont révélé des éléments de 
peintures dont je suis très familier, mais que je n’avais pas vus 
dans d’autres conditions d’éclairage.”

Max Levai
Marchand d’art “One To Watch” de Forbes

Application 

Musées | Galeries



Application 

Bureaux



Application 

Bureaux

Économies d’échelle
Une simulation d’installation RAIL, comparée à une solution 
modulable de haut-parleurs encastrables au plafond et de 
luminaires séparés, a montré qu’elle permettait des économies 
significatives de câblage, de transport, de main d’œuvre, de 
coûts de produit et qu’elle était de 35% plus efficace du point 
de vue énergétique. La combinaison de l’audio et de l’éclairage 
en une solution de haut de gamme simplifie et rationnalise la 
conception du projet, l’installation et la maintenance. 

25% en moins de coûts de produit

52% en moins de coûts de câblage et de main d’œuvre 

35% de plus en efficacité énergétique



Application
 

Hôtels | Resorts



““J’ai toujours été un fan de K-array, mais lorsqu’on a lancé ce 
système pour la première fois j’ai vraiment été impressionné. Je 
décrirais le son comme transparent mais aussi solide qu’un roc.”

Application
 

Hôtels | Resorts



Plafond Suspension Applique au murSemi-encastréEncastré

Rail propose 4 combinaisons optiques différentes : symétrique, 
symétrique + spot optique, asymétrique, diffuse, et avec la 
possibilité de loger un rail électrifié basse tension intégrant des 
projecteurs.
De multiples systèmes d’installation sont disponibles pour 
exploiter la flexibilité extrême du RAIL : encastré, semi-encastré, 
au plafond, en suspension, et en applique au mur. 

Les versions au plafond, en suspension et en applique au mur, 
peuvent aussi fournir un éclairage indirect avec une température 
de couleur constante ou un éclairage RGB+W. Lorsque l’audio 
est essentiel, toutes les options de montage garantissent une 
diffusion sonore optimale, y compris la version encastrée qui 
comprend un petit espace de chaque côté du RAIL étudié et 
conçu pour préserver la performance acoustique.



LENTILLE
Système optique propriétaire
• Réflecteur en aluminium argenté Miro
• Réflexion > 98 %

Caractéristiques des circuits imprimés LED
• PCB fabriqué en Italie
• Espacement des DEL : 3,7 mm
• LED par le fabricant japonais Nichia
• 33 W 3 680 lm (uniquement pour la lumière directe)
• Lm80 _ 60.000 heures
• Température de couleur : 3 000 K
• IRC (indice de rendu des couleurs) 90
• Lumière indirecte disponible en 3000K ou RGBW

Symétrique AsymétriqueHaut-parleurs 
audio

Spot 
optique

Diffuse

HAUT-PARLEUR
Transducteurs :
3 x 1”x 5” transducteurs à aimant néodyme
avec bobine mobile de 0,75”
Réponse en fréquence :
60 Hz-20Hz (-6 dB) large bande préréglée à 84dB max SPL
200Hz-20Hz (-6dB) w/subwoofer préréglé à 97dB max SPL
Puissance nominale:  
75W peak
Maximum SPL:                 
97dB peak avec préréglage dédié
Impédance nominale :     
48Ω
Couverture:                          
V:10° H:110° (unité réglée en position verticale)

CONNEXION EN CASCADE
LUMIÈRE : max 5 unités
AUDIO : max 12 unités @ 4Ω
CONTRÔLE DALI :
• Contrôle individuel de tous les canaux de lumière RAIL
• Jusqu’à 64 canaux, 16 groupes et 16 scènes par ligne
• Bus DALI sans polarité
• Retour d’état des canaux RAIL



PISTE ÉLECTRIFIÉE
• Piste électrifiée Stucchi standard
• Adaptateur magnétique pour un montage facile
• Tension d’entrée 24Vdc

Haut-parleurs 
audio

Spot

HAUT-PARLEUR
Transducteurs :
3 x 1”x 5” transducteurs à aimant néodyme
avec bobine mobile de 0,75”
Réponse en fréquence :
60 Hz-20Hz (-6 dB) large bande préréglée à 84dB max SPL
200Hz-20Hz (-6dB) w/subwoofer préréglé à 97dB max SPL
Puissance nominale:  
75W peak
Maximum SPL:                 
97dB peak avec préréglage dédié
Impédance nominale :     
48Ω
Couverture:                          
V:10° H:110° (unité réglée en position verticale)

CONNEXION EN CASCADE
LUMIÈRE : max 5 unités
AUDIO : max 12 unités @ 4Ω
CONTRÔLE DALI :
• Contrôle individuel de tous les 
canaux de lumière RAIL
• Jusqu’à 64 canaux, 16 groupes et 16 
scènes par ligne
• Bus DALI sans polarité
• Retour d’état des canaux RAIL

PROJECTEUR
CARACTÉRISTIQUES DES LED
• Nichia LED
• Flux LED 501 lm
• Température de couleur : 3 000 K
• IRC (indice de rendu des couleurs) 90
• Tension d’entrée 24Vdc
• Ajustement:
    de 0 à 90° sur le plan vertical
    355° sur le plan horizontal



L’optique symétrique a une émission avec effet 
lame de lumière si bien que sur le plan transversal 
C0 elle est très étroite, tandis que sur le plan 
longitudinal C90 elle a une ouverture plus large.
C’est l’option idéale pour les bureaux grâce à son 
UGR ou taux d’éblouissement inférieur à 19 sur le 
plan C0 qui garantit un éclairage homogène sur 
toute la longueur de l’espace.

Grâce à l’angle d’émission très large sur les deux 
plans, C0 et C90, l’optique diffuse est très utilisée 
pour les lieux requérant un éclairage doux et 
uniforme, sans point focal particulier, tels que les 
couloirs, les salles ou les zones d’attente, etc.

    Optique symétrique

    Optique diffuse

La combinaison optique symétrique + spot 
optique est la meilleure proposition pour les 
environnements qui nécessitent un UGR contrôlé.
Le spot optique a une structure en œillet 
particulière et un faisceau lumineux très concentré 
avec UGR <19

    Optique symétrique + spot optique

L’optique asymétrique vous permet d’éclairer le mur 
de manière homogène.
Avec une hauteur standard de 3 m, la distance 
recommandée pour un bon éclairage mural est de 
1 m, tandis que la distance recommandée entre les 
produits est de 1,2 m

    Optique asymétrique



La flexibilité est la qualité-clé de tout projecteur. 
Les projecteurs du RAIL peuvent s’orienter 
à 90° sur le plan vertical et à 335° sur le plan 
horizontal, ce qui leur permet d’être utilisés dans 
des environnements très variés et de s’adapter 
parfaitement à l’agencement de luminaires requis.
En plus de l’ampoule standard de 45°, des modèles 
de 15° et 25° sont disponibles sur commande.

    Optique projecteur 15°

L’option indirecte complète la gamme d’installations 
possibles. Elle donne de l’ampleur aux salles et leur 
octroie un certain cachet architectural lorsque cet 
éclairage est placé dans des espaces aux plafonds 
hauts et de qualité.
Disponible avec garantie de température constante 
3K et RGBW homogène.

    Optique indirecte 



    RÉSUMÉ DES CONFIGURATIONS     ACCESSOIRES

LUMIÈRE INDIRECTE disponible en 3000K ou RGBW

Fermeture

RTB
RTW

APP120

Montage 
mural

PEN2-120

Kit de montage suspendu 
Double - point médian

PLA2-120

Kit de montage au plafond
Double - point médian

PEN1-120

Kit de montage suspendu 
Simple - point d’extrémité

PLA1-120

Kit de montage au plafond 
Simple - point d’extrémité

1190 mm
[46,8 in]

35 mm
[1.37 in]

92 m
m

[3.62 in]

    DESSINS TECHNIQUES

    PROJECTEUR

OPTIQUES TYPE DE 
CONTRÔLE

ÉCLAIRAGE
OPTIONS

MONTAGE
OPTIONS

DONNÉES 
PHOTOMÉTRIQUES

FINITIONS COMBINAiSONS
AUDIO

FICHE 
PRODUIT

SYMÉTRIQUE 24V Direct uniquement Suspension
Encastré
Semi-encastré 
Plafond

Audio

Non Audio
DALI Direct

Indirect (Disponible en RGBW)
Suspension
Applique au mur

SYMÉTRIQUE +
SPOT OPTIQUE
UGR<19

DALI Direct uniquement Suspension
Encastré
Semi-encastré 
Plafond

Audio

Non Audio
Direct
Indirect (Disponible en RGBW)

Suspension

ASYMÉTRIQUE 24V Direct only Suspension
Encastré
Semi-encastré 
Plafond

Audio

Non Audio
DALI Direct

Indirect (Disponible en RGBW)
Suspension
Applique au mur

DIFFUSE 24V Directe uniquement Suspension
Encastré
Semi-encastré 
Plafond

Audio

Non Audio
DALI Direct

Indirect (Disponible en RGBW)
Suspension
Applique au mur

PISTE 
ÉLECTRIFIÉE +
PROJECTEUR

24V  Indirect uniquement
(Disponible en RGBW)

Suspension
Encastré
Semi-encastré 
Plafond

Audio

Non Audio
DALI Projecteurs Suspension+

+

Noir

Blanc

RAL personnalisé 

Noir

Blanc

RAL personnalisé

Noir

Blanc

RAL personnalisé

Noir

Blanc

RAL personnalisé

Noir

Blanc

RAL personnalisé

Noir

Blanc

RAL personnalisé

Spécifications techniques du projecteur
Température de couleur CCT 3000K
Flux du luminaire 463lm
Puissance du luminaire 5,9W
Efficacité : 78 lm/W
Angle de faisceau 45°
Indice de rendu des couleurs 90
Système de contrôle Dali
Protection IP IP40
Tension d’entrée 24Vdc
Angle de faisceau 15° et 25° disponible



a

a 610mm

305mm

92mm

b b
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    COMBINAISONS DISPONIBLES POUR LES DEUX

Articulation en L et en T

Coin en L Forme en T

Flexibility
Composez RAIL selon vos besoins avec d’autres options de 
montage, y compris le coin en L et la forme en T pour une 
configuration complète du système.

OPTIQUES TYPE DE 
CONTRÔLE

ÉCLAIRAGE
OPTIONS

MONTAGE
OPTIONS

DONNÉES 
PHOTOMÉTRIQUES

FINITIONS COMBINAiSONS
AUDIO

FICHE 
PRODUIT

SYMÉTRIQUE 24V

Direct uniquement

Suspension
Encastré
Semi-encastré 
Plafond

Non Audio
DALI

DIFFUSE 24V

Direct uniquement

Suspension
Encastré
Semi-encastré 
Plafond

Non Audio
DALI

Noir

Blanc

RAL personnalisé

Noir

Blanc

RAL personnalisé

270mm

575mm

92mm

a

a

b

c

b

c

c



Customisez votre RAIL selon vos besoins.
Outre le Noir et le Blanc standards, les couleurs 
RAL sur mesure sont disponibles sur commande.



En accord avec sa politique de développement constant des produits, K-array se réserve le droit d’introduire des modifications à ses 
produits sans notification préalable. Les matériaux, couleurs et données présentés dans le catalogue sont de simples références. 
K-array peut customiser les systèmes, les finitions et les nouvelles applications sur demande.

Tous droits réservés © 2022

Les données incluses dans ce catalogue sont susceptibles de varier. Consultez le website pour les dernières mises à jour.

KSCAPE
Via P. Romagnoli 17 | 50038 Scarperia e San Piero - Florence - Italy
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UN LIEU AUTHENTIQUE



La société AEITECH est le distributeur exclusif de la 
marque KSCAPE en France et vous garantit à travers 
les marques qu’elle distribue un son d’exception. 

Nous concevons des solutions uniques, répondant aux          
besoins spécifiques de chaque lieu.

Société Aeitech
Avenue de la Mauldre,
6 Village d’Entreprises,

78680 Épône
01 45 25 51 00

info@aeitech.com
www.aeitech.com


