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Auditorium de Sun Group

L’auditorium de la ville méditerranéenne créée par Sun Group sur la côte sud de Phu Quoc est un 
projet de grande envergure. 

Tout le système de sonorisation K-ARRAY, a été conçu et installé par Con Bao So pour répondre 
aux divers besoins de l’auditorium : projection de films et de spots publicitaires, présentations,          
conférences, concerts ou spectacles. 

Les produits utilisés ont été soigneusement sélectionnés pour résister à un taux d’humidité élevé 
car l’auditorium est situé dans une région côtière. Le système K-ARRAY remplissait rigoureusement 
tous les critères requis par Digital Storm durant la phase de conception du projet.

Les enceintes K-ARRAY présentent un caisson en acier inoxydable spécifiquement traité pour                  
résister à l’humidité et à la corrosion de l’air salin. Le design compact de ces enceintes les rend 
facile à installer derrière un écran. 

Elles demeurent parfaitement discrètes et n’affectent pas l’aménagement intérieur. L’amplificateur 
intègre un processeur numérique et permet des réglages complets et précis. Les performances    
audio du système K-ARRAY en font une solution idéale pour la plupart des applications, notamment 
les concerts live et les projections audiovisuelles.

Con Bao So a créé un écran 16:9 incurvé, d’une largeur maximale de 7m, quo vient compléter la 
disposition en demi-sphère du foyer. Le son diffusé par le système installé derrière l’écran passe de 
manière homogène à travers les trous microscopiques du tissu blanc neutre. 
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L’opérabilité d’un système constitue aussi un élément crucial que les experts AV ne peuvent                
négliger dans la conception de leurs projets. 

Toutes les commandes du système K-array tiennent sur un écran tactile de 11 pouces (28cm).  Des 
réglages préprogrammés y ont été intégrés. 

Ceux-ci sont conçus pour assurer une mise en œuvre simple et sans failles, adaptée aux besoins 
de chaque utilisateur. Ils permettent d’économiser du temps sur la formation et sur les procédures 
de réglages.

Solution Audio

3 x Domino-KF212
1 x Thunder-KSC18P

4 x Domino-KF210
1 x Kommander-KA84
1 x Kommander-KA24


