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Embarquez avec la qualité du son d’un concert live

En plus de 30 ans d’expérience et de recherche dans le 

domaine de l’audio pro, K-array a développé un savoir-faire 

industriel qui lui a permis de mettre au point des traitements 

et des protections spécifiques pour que ses solutions audio 

uniques s’adaptent aux applications nautiques.

K-array peut ainsi proposer un catalogue de produits 

exclusivement dédiés aux projets nautiques, un domaine où 

les phénomènes de corrosion peuvent limiter les ambitions 

esthétiques et compromettent souvent la qualité du son.
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DE GRANDS 
DÉFIS FACE AUX 
ATTAQUES DE LA 
MER 
Les produits nautiques de K-array ont tous passé 
des tests très sélectifs dans une salle de brouillard 
salin. Notre département R&D a considérablement 
amélioré les matériaux, le revêtement, les accessoires 
et les divers traitements de protection, si bien que nos 
produits premium sortent distinctement du lot.
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TRAITEMENTS

RÉSISTANCE À LA CORROSION SALINE

• Tous nos produits nautiques suivent un traitement de cataphorèse époxydique par galvanoplastie, 
ce qui leur assure un revêtement total, d’une épaisseur parfaitement homogène, qui procure aux 
surfaces métalliques une résistance considérable aux corrosions chimiques et environnementales.

• Des nanopoudres de zirconium sont utilisées pour former les revêtements de phosphate qui améliorent 
la résistance à la corrosion et la durabilité de la peinture.

• Des accessoires d’assemblage et des vis spéciales sont utilisés pour résister à la corrosion.

• Seuls des matériaux premium, comme l’acier inoxydable AISI304, sont utilisés pour les caissons.

ÉTANCHÉITÉ 

• Des accessoires IP sont toujours inclus et ont tous eu un traitement de cataphorèse époxydique 
avant la peinture.

• Dans certains produits les connecteurs ont été remplacés par un presse-étoupe intégré.

• Les drivers coniques ont eu un traitement d’étanchéité et anti-UV. 
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EN EXTÉRIEUR
Système de Paging et de Public Adress
Nos solutions audio offrent un son clair et peuvent être configurées 
selon chaque pièce pour des applications de Paging ou de Public 
Address afin de permettre à l’équipage de diffuser des messages 
d’urgence ou de simples informations aux passagers.

Divertissement
La musique a toujours fait partie intégrante de la vie en mer des 
siècles durant. Aujourd’hui les chants de marins ont laissé la place 
à des bandes son élégantes et en vogue. Une musique de fond 
d’une haute qualité acoustique et puissante aide à agrémenter les 
grandes traversées et rend le voyage beaucoup plus confortable 
et amusant pour les passagers. Il faut aussi se tenir prêts faire la 
fête, lorsque le navire jette l’ancre ou se trouve à quai quelque part.
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La gamme Vyper propose les enceintes les plus plates de tout 
le catalogue K-array. Les Vyper II sont logés dans un boîtier 
élégant et robuste, de 0.9 pouces de profondeur seulement. 
Façonné dans un bloc d’aluminium massif, ce caisson abrite des 
transducteurs très rapprochés, mettant en œuvre la technologie 
Pure Array qui assure une couverture homogène et une longue 
portée. Ces enceintes présentent toutes les caractéristiques 
d’un véritable line array : cohérence de phase, faible distorsion, 
qualité audio optimale aussi bien à proximité qu’à distance de la 
source sonore. 
Pour une intégration optimale avec chaque modèle 
d’amplificateur K-array, la Vyper est pourvue d’une sélection 
d’impédances. Avec une impédance haute, un grand nombre 
d’enceintes peuvent fonctionner sur un seul canal d’ampli.

Vyper II



13

IP65
accessoire
inclus

General
Type Line array
Transducers 4 x 1" neodymium magnet woofers
Frequency Response 150 Hz – 18 kHz (-6 dB)
Max SPL 108 dB (peak)
Rated Power 75 W
Coverage V. 25° | H. 140°
Connectors 2PIN euroblock connector (included)
Nominal Impedance 8 Ω / 32 Ω selectable

Handling & Finishes
Dimensions (WxHxD) KV25M 40 x 260 x 22 mm (1.6 x 10.2 x 0.9 in)

KV25RM 50 x 270 x 37 mm (1.95 x 10.63 x 1.45 in)
Weight KV25M 0.4 Kg (0.88 lb)

KV25RM 0.4 Kg (0.88 lb)
Material Aluminum
Colors Black, White, Custom RAL
IP Rating IP65

Black

White

Custom RAL
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Vyper II
Élément line array ultra-plat en aluminium

Vyper-KV25M II Vyper-KV25RM II

Les données de performance du produit affichées ici correspondent à une première référence. Nous vous conseillons vivement de télécharger les dernières données en ligne sur le site www.k-array .com.
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Black

White

Custom RAL

General
Type KV52 Line array | KV52F Point Source
Transducers 8 x 1" neodymium magnet woofers
Frequency Response 150 Hz – 18 kHz (-6 dB)
Max SPL 114 dB (peak)
Rated Power 150 W
Coverage KV52 V. 10° | H. 140° | KV52F V. 120° | H. 140°
Connectors 2PIN euroblock connector (included)
Nominal Impedance 16 Ω / 64 Ω selectable

Handling & Finishes
Dimensions (WxHxD) KV52M 40 x 500 x 22 mm (1.6 x 19.7 x 0.9 in)

KV52RM 50 x 510 x 37 mm (1.95 x 20.08 x 1.45 in)
Weight KV52M  0.8 Kg (1.54 lb)

KV52RM 0.8 Kg (1.54 lb)
Material Aluminum
Colors Black, White, Custom RAL
IP Rating IP65
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Vyper II
Élément line array ultra-plat en aluminium

Vyper-KV52M II Vyper-KV52RM II

Les données de performance du produit affichées ici correspondent à une première référence. Nous vous conseillons vivement de télécharger les dernières données en ligne sur le site www.k-array .com.

IP65
accessoire
inclus
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General
Type Line array
Transducers 16 x 1" neodymium magnet woofers
Frequency Response 150 Hz – 18 kHz (-6 dB)
Max SPL 120 dB (peak)
Rated Power 300 W
Coverage V. 7° | H. 140°
Connectors 2PIN euroblock connector (included)
Nominal Impedance 8 Ω / 32 Ω selectable

Handling & Finishes
Dimensions (WxHxD) KV102M 40 x 1000 x 22 mm (1.6 x 39.3 x 0.9 in)

KV102RM 50 x 1010 x 37 mm (1.95 x 39.76 x 1.45 in)
Weight KV102M 1.8 Kg (3.96 lb)

KV102RM 1.8 Kg (3.96 lb)
Material Aluminum
Colors Black, White, Custom RAL
IP Rating IP65

Nautique | Solutions audio

S
P

E
A

K
E

R
S

Vyper II
Élément line array ultra-plat en aluminium

Vyper-KV102M II Vyper-KV102RM II

Les données de performance du produit affichées ici correspondent à une première référence. Nous vous conseillons vivement de télécharger les dernières données en ligne sur le site www.k-array .com.

IP65
accessoire
inclus
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La gamme Kobra illustre à merveille le rapport performances/
taille unique des produits K-array. Ces enceintes passives 
se composent de transducteurs de 2 pouces, disposés en 
rang serré et logés dans un boîtier robuste et élégant en acier 
inoxydable. Elles bénéficient de la technologie Pure Array qui 
garantit un son naturel et puissant et se déclinent en deux 
modèles variant en longueur.

Sélection d’Impédances 
La possibilité de sélectionner une 

impédance laisse l’usager décider 

de la bonne valeur d’impédance 

pour l’enceinte et permet de régler la 

charge adéquate pour optimiser sa 

performance

Sélection de directivités
La directivité de nombreuses solutions 

K-array peuvent être modifiées afin 

d’optimiser la couverture audio. Nos 

enceintes colonnes sont équipées 

d’un régulateur avec deux options de 

couverture : SPOT pour une dispersion 

acoustique très étroite et FLOOD pour 

une couverture plus large.

Kobra
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Kobra-KK52M I

General
Type Line array
Transducers 8 x 2” neodymium magnet woofers
Frequency Response 150 Hz – 18 kHz (-6 dB)
Max SPL 120 dB (peak)
Rated Power 200 W
Coverage V. 10° - 60° | H. 120°
Connectors Cable gland with 7 meter long wire
Nominal Impedance 16 Ω / 64 Ω selectable

Handling & Finishes
Dimensions (WxHxD) 59 x 497 x 81 mm (2.3 x 19.6 x 3.2 in)
Weight 2.3 kg (5.07 lb)
Material Stainless Steel
Colors Black, White, Custom RAL
IP Rating IP65

Les données de performance du produit affichées ici correspondent à une première référence. Nous vous conseillons vivement de télécharger les dernières données en ligne sur le site www.k-array .com.

Kobra
Élément de line array en acier inoxydable avec haut-parleurs de 2”

Nautique | Solutions audio
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K-WALL2M K-WALL2MK-WALL2LM K-WALL2LM

Kobra-KK102M I

General
Type Line array
Transducers 16 x 2" neodymium magnet woofers
Frequency Response 150 Hz – 18 kHz (-6 dB)
Max SPL 126 dB (peak)
Rated Power 400 W
Coverage V. 7° - 35° | H. 120°
Connectors Cable gland with 7 meter long wire
Nominal Impedance 8 Ω / 32 Ω selectable

Handling & Finishes
Dimensions (WxHxD) 59 x 1000 x 81 mm (2.3 x 39.4 x 3.2 in)
Weight 4.8 kg (10.6 lb)
Material Stainless Steel
Colors Black, White, Custom RAL
IP Rating IP65

Black

White

Custom RAL
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Accessoires recommandés Accessoires recommandés
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Python est une enceinte passive discrète intégrant des drivers 
de 3.15” logés dans un robuste boîtier en acier inoxydable qui 
la protège de la corrosion, de la rouille et des taches. Elle est 
parfaitement adaptée à un large choix d’applications aussi 
bien en intérieur qu’en extérieur. Elle se décline en deux tailles: 
le modèle d’un demi-mètre, KK52 I, et celui d’un mètre, KK102 I. 
Python restitue toute la gamme de fréquences vocales avec la 
plus haute intelligibilité. 

Python

Sélection d’Impédances 
La possibilité de sélectionner une 

impédance laisse l’usager décider 

de la bonne valeur d’impédance pour 

l’enceinte et lui permet de régler la 

charge adéquate pour optimiser sa 

performance

Sélection de directivités
La directivité de nombreuses solutions 

K-array peuvent être modifiées afin 

d’optimiser la couverture audio. Nos 

enceintes colonnes sont équipées 

d’un régulateur avec deux options de 

couverture : SPOT pour une dispersion 

acoustique très étroite et FLOOD pour 

une couverture plus large.
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Python-KP52M I Python-KP102M I

General
Type Line array
Transducers 6 x 3.15” neodymium magnet woofers
Frequency Response 120 Hz – 18 kHz (-6 dB)
Max SPL 128 dB (peak)
Rated Power 360 W
Coverage V. 10° - 45° | H. 90°
Connectors Cable gland with 7 meter long wire
Nominal Impedance 8 Ω / 32 Ω selectable

Handling & Finishes
Dimensions (WxHxD) 89 x 520 x 118 mm (3.5 x 20.5 x 4.7 in)
Weight 5.8 kg (12.78 lb)
Material Stainless Steel
Colors Black, White, Custom RAL
IP Rating IP65
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Python
Élément de line array en acier inoxydable avec haut-parleurs de 3,15”

General
Type Line array
Transducers 12 x 3.15” neodymium magnet woofers
Frequency Response 120 Hz – 18 kHz (-6 dB)
Max SPL 134 dB (peak)
Rated Power 720 W
Coverage V. 7° - 30° | H. 90°
Connectors Cable gland with 7 meter long wire
Nominal Impedance 4 Ω / 16 Ω selectable

Handling & Finishes
Dimensions (WxHxD) 89 x 1000 x 118 mm (3.5 x 39.4 x 4.7 in)
Weight 12.0 kg (26.5 lb)
Material Stainless Steel
Colors Black, White, Custom RAL
IP Rating IP65

Les données de performance du produit affichées ici correspondent à une première référence. Nous vous conseillons vivement de télécharger les dernières données en ligne sur le site www.k-array .com.

Black

White
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K-WALL2M K-WALL2MK-WALL2LM K-WALL2LM

Accessoires recommandés Accessoires recommandés
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Comme les Kobra et les Python, la gamme Kayman propose des 
enceintes line array de pointe, dotées d’un boîtier élégant en 
acier inoxydable abritant des transducteurs à aimants néodyme 
de 4”. Intégrant des haut-parleurs large bande disposés en rangs 
serrés, les Kayman bénéficient de notre technologie Pure Array 
innovante. 

Kayman

Sélection d’Impédances 
La possibilité de sélectionner une 

impédance laisse l’usager décider 

de la bonne valeur d’impédance pour 

l’enceinte et lui permet de régler la 

charge adéquate pour optimiser sa 

performance

Sélection de directivités
La directivité de nombreuses solutions 

K-array peuvent être modifiées afin 

d’optimiser la couverture audio. Nos 

enceintes colonnes sont équipées 

d’un régulateur avec deux options de 

couverture : SPOT pour une dispersion 

acoustique très étroite et FLOOD pour 

une couverture plus large.
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Kayman-KY102MKayman-KY52M

General
Type Line array
Transducers 8 x 4” neodymium magnet woofers
Frequency Response 120 Hz – 20 kHz (-6 dB)
Max SPL 138 dB (peak)
Rated Power 1200 W
Coverage V. 7° - 30° | H. 90°
Connectors Cable gland with 7 meter long wire
Nominal Impedance 8 Ω / 32 Ω selectable

General
Type Line array
Transducers 4 x 4" neodymium magnet woofers
Frequency Response 120 Hz – 20 kHz (-6 dB)
Max SPL 132 dB (peak)
Rated Power 600 W
Coverage V. 7° - 30° | H. 90°
Connectors Cable gland with 7 meter long wire
Nominal Impedance 4 Ω / 16 Ω selectable

Handling & Finishes
Dimensions (WxHxD) 116 x 1000 x 134 mm (4.6 x 39.4 x 5.3 in)
Weight 14.9 kg (32.8 lb)
Material Stainless Steel
Colors Black, White, Custom RAL
IP Rating IP65

Handling & Finishes
Dimensions (WxHxD)
Weight
Material Stainless Steel
Colors Black, White, Custom RAL
IP Rating IP65

Kayman
Élément de line array en acier inoxydable avec haut-parleurs de 4” 
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Les données de performance du produit affichées ici correspondent à une première référence. Nous vous conseillons vivement de télécharger les dernières données en ligne sur le site www.k-array .com.

Black

White

Custom RAL
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K-WALL2M K-WALL2MK-WALL2LM K-WALL2LM

Accessoires recommandés Accessoires recommandés
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La gamme Domino propose des enceintes large bande en acier 
inoxydable compactes et prêtes à l’emploi, qui ne nécessitent 
pas de préréglages. Elles fonctionnent avec n’importe quel 
amplificateur, ce qui en fait la solution parfaite pour les 
applications où l’usage de subwoofers est restreint. Les haut-
parleurs comprennent deux haut-parleurs coaxiaux à aimant 
néodyme et un radiateur passif permettant d’étendre au 
maximum la réponse en basses.

Domino
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Haut-parleurs passifs compacts large bande en acier inoxydable 
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Domino-KFC26M
General
Type Point source

Transducers 6” neodymium magnet woofer
2” neodymium magnet woofer
6” passive transducer

Frequency Response 50 Hz – 20 kHz (-6 dB)
Max SPL 115 dB (peak)
Rated Power 160 W
Coverage V. 140° | H. 140°
Connectors 4PIN euroblock connector (included)
Nominal Impedance 8 Ω
Sensitivity (1W,1m) 90 dB

Handling & Finishes
Dimensions (WxHxD) 180 x 350 x 118 mm (7.1 x 13.8 x 4.6 in)
Weight 6.5 kg (14.3 lb)
Material Stainless Steel
Colors Black, White, Custom RAL
IP Rating IP64 

FLUSHED WALL MOUNTING
The Domino can be easily 
flush mounted into the wall 
thanks to the K-WFM
accessory (not included).

MONTAGE MURAL ENCASTRÉ
Le Domino peut être facilement 
encastré dans le mur grâce au 
K-WFM
accessoire (non inclus).

Les données de performance du produit affichées ici correspondent à une première référence. Nous vous conseillons vivement de télécharger les dernières données en ligne sur le site www.k-array .com.

K-KUIP
is the IP64
protection cover
(included)

K-KUIP
IP64
capot de protection
(inclus)

Domino-KF210M
General
Type Point source

Transducers 10” neodymium magnet woofer
3” neodymium magnet woofer
10” passive transducer

Frequency Response 40 Hz – 19 kHz (-6 dB)  

Max SPL 123 dB (peak)
Rated Power 320 W
Coverage V. 90° | H. 90°
Connectors 4PIN euroblock connector (included)
Nominal Impedance 4 Ω / 16 Ω
Sensitivity (1W,1m) 95 dB

Handling & Finishes
Dimensions (WxHxD) 282 x 500 x 151 mm (11.1 x 19.7 x 5.9 in)
Weight 12 kg (26.5 lb)
Material Stainless Steel
Colors Black, White, Custom RAL
IP Rating IP64 

Black

White

Custom RAL
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La gamme Rumble a été conçue pour fournir des système de 
basses plus compacts mais toujours aussi puissants, offrant 
une excursion linéaire maximale, un bruit de fond minimal et une 
réponse étendue en fréquences basses.
Les subwoofers Rumble sont entièrement façonnés en acier, 
ce qui les rend extrêmement résistants et leur permet d’être 
déployés dehors même dans des conditions climatiques 
difficiles. Ils sont parfaits pour les installations sur des quais, des 
rives ou en bord de mer, où les caissons de basse ordinaires se 
corroderaient. Les Rumble sont absolument étanches aux corps 
étrangers, que ce soit la poussière, le sable ou l’eau, qui au fil du 
temps peuvent endommager les appareils audio classiques.

Rumble
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Rumble-KU44M

General
Type Passive subwoofer
Transducers 2 x 4” neodymium magnet 

woofers 2 x 4” passive radiator
Frequency Response 45 Hz – 150 / 500 Hz (-6 dB) 
Max SPL 116 dB (peak)
Rated Power 120 W
Coverage Omni
Connectors 4PIN euroblock connector 

(included)
Nominal Impedance 8 Ω / 32 Ω selectable

Handling & Finishes
Dimensions (WxHxD) 500 x 116 x 100 mm

(19.7 x 4.6 x 4.0 in)
Weight 5.9 kg (13.0 lb)
Material Stainless Steel
Colors Black, White, Custom RAL
IP Rating IP64
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Rumble
Subwoofers passifs en acier inoxydable

MONTAGE MURAL ENCASTRÉ
Le Rumble peut être facilement encastré dans le mur grâce à 
l’accessoire K-WFM (non inclus).

MONTAGE MURAL ENCASTRÉ
Le Rumble peut être facilement encastré dans le mur grâce à 
l’accessoire K-WF44M (non inclus)

Nautique | Solutions audio

Rumble-KU26M

General
Type Passive subwoofer
Transducers 6” neodymium magnet woofers

6” passive radiator
Frequency Response 45 Hz – 150 / 500 Hz (-6 dB) 
Max SPL 121 dB (peak)
Rated Power 160 W
Coverage Omni
Connectors 4PIN euroblock connector 

(included)
Nominal Impedance 8 Ω / 32 Ω selectable

Handling & Finishes
Dimensions (WxHxD) 350 x 180 x 118 mm

(13.8 x 7.1 x 4.6 in)
Weight 5.9 kg (13.0 lb)
Material Stainless Steel
Colors Black, White, Custom RAL
IP Rating IP64

Les données de performance du produit affichées ici correspondent à une première référence. Nous vous conseillons vivement de télécharger les dernières données en ligne sur le site www.k-array .com.

K-KUIP4
IP64
capot de protection 
(inclus)

K-KUIP
IP64
capot de protection
(inclus)

Black

White

Custom RAL
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Stainless steel passive subwoofers

Rumble-KU210M

General
Type Passive subwoofer
Transducers 10” neodymium magnet woofer

10” passive radiator
Frequency Response 40 Hz – 150 Hz (-6 dB) 
Max SPL 127 dB (peak)
Rated Power 320 W
Coverage Omni
Connectors 4PIN euroblock connector 

(included)
Nominal Impedance 4 Ω / 16 Ω selectable

Handling & Finishes
Dimensions (WxHxD) 500 x 282 x 151 mm

(19.7 x 11.1 x 5.9 in)
Weight 11 kg (24.3 lb)
Material Stainless Steel
Colors Black, White, Custom RAL
IP Rating IP64

Les données de performance du produit affichées ici correspondent à une première référence. Nous vous conseillons vivement de télécharger les dernières données en ligne sur le site www.k-array .com.

FLUSHED WALL MOUNTING
The Rumble can be easily flush mounted into the wall thanks to 
the K-WFM accessory (not included).

K-KUIP
is the IP64
protection cover
(included)
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Black

White

Custom RAL
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Rumble-KU212M

General
Type Passive subwoofer
Transducers 12” neodymium magnet woofer

12” passive radiator
Frequency Response 35 Hz – 150 Hz (-6 dB) 
Max SPL 130 dB (peak)
Rated Power 700 W
Coverage Omni
Connectors 4PIN euroblock connector 

(included)
Nominal Impedance 4 Ω / 16 Ω selectable

Handling & Finishes
Dimensions (WxHxD) 655 x 330 x 200 mm

(25.8 x 13.0 x 7.9 in)
Weight 18.5 kg (40.8 lb)
Material Stainless Steel
Colors Black, White, Custom RAL
IP Rating IP64

Rumble
Subwoofers passifs en acier inoxydable

K-KUIP12
IP64
capot de protection
(inclus)

Les données de performance du produit affichées ici correspondent à une première référence. Nous vous conseillons vivement de télécharger les dernières données en ligne sur le site www.k-array .com.

Black

White

Custom RAL
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Lorsque nous parlons de SOLUTIONS AUDIO UNIQUES, la gamme 
Anakonda est la première qui vient à l’esprit : l’Anakonda est 
l’enceinte la plus révolutionnaire de tout notre catalogue.
® Cette enceinte a été conçue pour apporter une solution dans 
toutes les situations où une enceinte à caisson classique ne 
peut pas être installée, mais qui requièrent un système audio 
élégant et modulaire, garantissant une bonne intelligibilité et 
une fiabilité sans failles. Les haut-parleurs sont enserrés dans 
une gaine tressée souple FLEXO®PET en plastique PET, ce qui 
permet à l’enceinte de prendre la forme que vous souhaitez.
En assemblant plusieurs unités Anakonda, vous pouvez créer de 
longues lignes continues de son clair, assurant une couverture 
parfaite, sur la longueur que vous désirez.

Anakonda
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Les données de performance du produit affichées ici correspondent à une première référence. Nous vous conseillons vivement de télécharger les dernières données en ligne sur le site www.k-array .com.

Anakonda
Haut-parleur flexible de 2 mètres de long

Anakonda-KAN200+8M
General
Type Line array
Transducers 16 x 1” neodymium magnet woofer
Frequency Response 150 Hz – 18 kHz (-6 dB) 
Max SPL 108 dB (peak)
Rated Power 300 W
Coverage V. 10° | H. 140°
Connectors SpeakOn NL4 1+ 1- (signal); 2+ 2- (through)
Nominal Impedance 8 Ω

Handling & Finishes
Dimensions (WxHxD) 2000 (±20 mm) x 56 x 35 mm

(79.5 (±0.8 in) x 2.2 x 1.4 in)
Weight 1.9 kg (4.2 lb)
Material PVC/Neoprene
Colors Black, White
IP Rating IP64

Black

White
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K-IP65KITA (inclus) K-IP65KITB (inclus)
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EN INTÉRIEUR
Masquage Sonore (pour votre confort)
Un système de masquage sonore donne le sentiment d’être entouré d’une bulle de son qui protège des bruits 
de fond indésirables et de l’irritation qu’ils peuvent provoquer. Une sélection spécifique de sons offre le niveau 
d’intimité souhaité en couvrant les bruits indésirables et dérangeants. K-array vous aide à concevoir le système 
de sonorisation dont vous avez besoin et vous fournit, grâce à ses technologies de pointe, les solutions les plus 
discrètes jamais vues ni entendues, en respectant vos goûts et votre style.

View produts on:
issuu.com/k-array/docs/residential

Musique de fond
Vous pouvez contrôler votre système de façon précise et détaillée dans plusieurs pièces de votre bateau grâce 
à la connectivité sans faille de K-array. Votre système de sonorisation K-array est désormais géré par IEB ou 
Integrated Electronic Brain, qui est installé dans les circuits électroniques les plus récents. Ce composant de 
micro-électronique piloté par le système d’exploitation intégré osKar, propose un traitement du son plus étendu 
qu’un processeur de signal numérique traditionnel, et permet un contrôle complet sur les performances du 
système, sur l’égalisation, les filtres dynamiques et le routeur matriciel 8x8.
Le logiciel et l’application dédiés offrent la possibilité de gérer toutes les fonctions de l’amplificateur : sélection de 
la source sonore, gestion de la playlist, égalisation graphique et installation en réseau multi-pièces.

Divertissement
Nous mettons le savoir-faire et le sens du design, que nous tirons de notre riche expérience dans l’industrie audio 
pro live, au service du home cinéma avec la certification Dolby Atmos.
Nos systèmes vous permettent de passer d’une application de divertissement haut de gamme à une ambiance 
de fête, dynamique et puissante, dans n’importe quel espace. Les produits K-array peuvent procurer la même 
qualité acoustique que celle d’un club ou d’un cinéma, tout en respectant absolument le design de vos espaces 
intérieurs et extérieurs. Vous impressionnerez vos invités avec ces systèmes incroyablement compacts et un son 
exceptionnel. Ne laissez pas le son de qualité à quai : il n’a jamais été plus aisé d’avoir des divertissements de 
qualité à bord !
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View produts on: issuu.com/k-array/docs/residential
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View produts on: issuu.com/k-array/docs/residential
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Kommander
Amplificateurs tout-en-un en acier inoxydable et solutions de 
traitement audio

Kommander-KA14 I

Kommander-KA02 I
General
Type 4ch switching mode, Class D Amplifier
Output Power 4x 50W @ 4Ω
Impedance minimum 4 Ω (2 Ω PBTL)
Frequency Response 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)  

Connections Input: 4x BAL input: Euroblock 1.5/ 3-ST-3.81, 
3.5 mm jack unBAL analog stereo AUX input,
TOSLINK optical input,
Output: 2x Euroblock 2,5/ 4-G-5,08
Digital: 4x USB-A 2.0, 1x RJ45 Ethernet,
Bluetooth 4.1 Low Energy,  Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Built-in DSP Grouping, Input EQ, Output EQ, Signal Routing, 
Level adjustment, Dynamic Limiters

Remote control Wi-Fi dedicated K-array Connect mobile app. 
Ethernet wired K-framework3 multiplatform 
design and tuning software

Protections Over Temp. (Power Limiting – Thermal Shutdown), 
Short Circuit/Overload Output Protection, Power 
Limiting, Clip Limiter/Permanent Signal Limiter, 
High Frequency Protection

MAINS Operating Range Dedicated AC/DC power adapter 100-240V ~ AC, 
50-60 Hz input / 24 V, 4 A DC output

Power Consumption 20 W @ 4 Ω load, Pink noise, 1/8 rated power

General
Type 4ch switching mode, Class D Amplifier
Output Power 4x 600W @ 2Ω
Impedance minimum 2 Ω
Frequency Response 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)  
Connections Input:

4x XLR-F bal input | 4x XLR-M bal LINK output
Output:
2x PC 4/ 4-ST-7,62 speaker output
Remote connectivity: 
1x Ethernet RJ45 | 4x USB-A | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Power:
1 x PowerCon TRUE IN | 1 x PowerCon TRUE Link

Built-in DSP Grouping, Equalization, Limiters, Routing,
Level, Loudspeaker presets

Remote control Wi-Fi and Ethernet dedicated APP and
Desktop software 

Protections Thermal protection, output short circuit, RMS 
output current protection, high frequency 
protection, power limiter, clip limiter.

MAINS Operating Range 100-240V AC, 50-60 Hz with PFC
Power Consumption 400 W @ 4 Ω load, Pink noise, 1/8 rated power

Handling & Finishes
Color Black
Material Aluminum
IP Rating IP20
Dimensions (WxHxD) 219 x 45,5 x 170 mm (8.6 x 1.8 x 6.7 in)
Weight 0.7 kg (1.5 lb)

Handling & Finishes
Color Black
Material Stainless Steel
IP Rating IP20
Dimensions (WxHxD) 430 x 87 x 430 mm  (17 x 3,4 x 17 in)
Weight 6 kg (13,2 lb)

OPTICAL
INPUT

USB
MULTIMEDIA PLAYER

WI-FI ETHERNET

Integrated
Electronic
Brain

USB
MULTIMEDIA PLAYER

WI-FI ETHERNET

Les données de performance du produit affichées ici correspondent à une première référence. Nous vous 
conseillons vivement de télécharger les dernières données en ligne sur le site www.k-array .com.
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View produts on: issuu.com/k-array/docs/residential
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Amplificateurs tout-en-un en acier inoxydable et solutions de 

traitement audio

Kommander-KA28

Kommander-KA18
General
Type 8ch switching mode, Class D Amplifier
Output Power 8 x 150W @ 4Ω
Impedance minimum 4 Ω
Frequency Response 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)  
Connections Input:

8x XLR-F bal input
Output:
4x PC 4/ 4-ST-7,62 speaker output
Remote connectivity: 
1x Ethernet RJ45 | 4x USB-A | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Power:
1 x PowerCon TRUE IN | 1 x PowerCon TRUE Link

Built-in DSP Grouping, Equalization, Limiters, Routing,
Level, Loudspeaker presets

Remote control Wi-Fi and Ethernet dedicated APP and
Desktop software 

Protections Thermal protection, output short circuit, RMS 
output current protection, high frequency 
protection, power limiter, clip limiter.

MAINS Operating Range 100-240V AC, 50-60 Hz with PFC
Power Consumption 400 W @ 4 Ω load, Pink noise, 1/8 rated power

General
Type 8ch switching mode, Class D Amplifier
Output Power 8 x 600W @ 2Ω
Impedance minimum 2 Ω
Frequency Response 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)  
Connections Input:

8x XLR-F bal input
Output:
4x PC 4/ 4-ST-7,62 speaker output
Remote connectivity: 
1x Ethernet RJ45 | 4x USB-A | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Power:
1 x PowerCon TRUE IN | 1 x PowerCon TRUE Link

Built-in DSP Grouping, Equalization, Limiters, Routing,
Level, Loudspeaker presets

Remote control Wi-Fi and Ethernet dedicated APP and
Desktop software 

Protections Thermal protection, output short circuit, RMS 
output current protection, high frequency 
protection, power limiter, clip limiter.

MAINS Operating Range 100-240V AC, 50-60 Hz with PFC
Power Consumption 800 W @ 4 Ω load, Pink noise, 1/8 rated power

Handling & Finishes
Color Black
Material Stainless Steel
IP Rating IP20
Dimensions (WxHxD) 430 x 87 x 430 mm  (17 x 3,4 x 17 in)
Weight 7 kg (15,4 lb)

Handling & Finishes
Color Black
Material Stainless Steel
IP Rating IP20
Dimensions (WxHxD) 430 x 87 x 430 mm  (17 x 3,4 x 17 in)
Weight 7,4 kg (16,3 lb)

Integrated
Electronic
Brain

USB
MULTIMEDIA PLAYER

WI-FI ETHERNET

Integrated
Electronic
Brain

USB
MULTIMEDIA PLAYER

WI-FI ETHERNET

Les données de performance du produit affichées ici correspondent à une première référence. Nous vous con-
seillons vivement de télécharger les dernières données en ligne sur le site www.k-array .com.
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Kommander-KA68

Kommander-KA34

General
Type 8ch switching mode, Class D Amplifier
Output Power 8 x 750W @ 4Ω
Impedance minimum 4 Ω
Frequency Response 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)  
Connections Input:

8x XLR-F bal input
Output:
4x PC 4/ 4-ST-7,62 speaker output
Remote connectivity: 
1x Ethernet RJ45 | 4x USB-A | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Power:
1 x PowerCon TRUE IN | 1 x PowerCon TRUE Link

Built-in DSP Grouping, Equalization, Limiters, Routing,
Level, Loudspeaker presets

Remote control Wi-Fi and Ethernet dedicated APP and
Desktop software 

Protections Thermal protection, output short circuit, RMS 
output current protection, high frequency 
protection, power limiter, clip limiter.

MAINS Operating Range 100-240V AC, 50-60 Hz with PFC
Power Consumption 1200 W @ 4 Ω load, Pink noise, 1/8 rated power

General
Type 4ch switching mode, Class D Amplifier
Output Power 4 x 750W @ 4Ω
Impedance minimum 4 Ω
Frequency Response 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)  
Connections Input:

4x XLR-F bal input | 4x XLR-M bal LINK output
Output:
2x PC 4/ 4-ST-7,62 speaker output
Remote connectivity: 
1x Ethernet RJ45 | 4x USB-A | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Power:
1 x PowerCon TRUE IN | 1 x PowerCon TRUE Link

Built-in DSP Grouping, Input EQ, Output EQ, Signal Routing, 
Level adjustment, Dynamic Limiters, Delay

Remote control Wi-Fi and Ethernet dedicated APP and
Desktop software 

Protections Thermal protection, output short circuit, RMS 
output current protection, high frequency 
protection, power limiter, clip limiter.

MAINS Operating Range 100-240V AC, 50-60 Hz with PFC
Power Consumption 600 W @ 4 Ω load, Pink noise, 1/8 rated power

Handling & Finishes
Color Black
Material Stainless Steel
IP Rating IP20
Dimensions (WxHxD) 430 x 87 x 430 mm  (17 x 3,4 x 17 in)
Weight 8,3 kg (18,3 lb)

Handling & Finishes
Color Black
Material Stainless Steel
IP Rating IP20
Dimensions (WxHxD) 430 x 87 x 430 mm  (17 x 3,4 x 17 in)
Weight 7 kg (15,4 lb)

Les données de performance du produit affichées ici correspondent à une première référence. Nous vous 
conseillons vivement de télécharger les dernières données en ligne sur le site www.k-array .com.

Integrated
Electronic
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MULTIMEDIA PLAYER

WI-FI ETHERNET

Integrated
Electronic
Brain

USB
MULTIMEDIA PLAYER

WI-FI ETHERNET

View produts on: issuu.com/k-array/docs/residential
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Kommander-KA208

Kommander-KA104
General
Type 4ch switching mode, Class D Amplifier
Output Power 4 x 2500W @ 4Ω
Impedance minimum 4 Ω (2 Ω tolerant)
Frequency Response 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)  
Connections Input:

4x XLR-F bal input | 4x XLR-M bal LINK output
Output:
2x PC 4/ 4-ST-7,62 speaker output
Remote connectivity: 
1x Ethernet RJ45 | 4x USB-A | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Power:
1 x PowerCon TRUE IN | 1 x PowerCon TRUE Link

Built-in DSP Grouping, Equalization, Limiters, Routing, Level, 
Loudspeaker presets

Remote control Wi-Fi and Ethernet dedicated APP and
Desktop software 

Protections Thermal protection, output short circuit, RMS 
output current protection, high frequency 
protection, power limiter, clip limiter.

MAINS Operating Range 100-240V AC, 50-60 Hz with PFC
Power Consumption 600 W @ 4 Ω load, Pink noise, 1/8 rated power

General
Type 8ch switching mode, Class D Amplifier
Output Power 8 x 2500W @ 4Ω
Impedance minimum 4 Ω (2 Ω tolerant)
Frequency Response 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)  
Connections Input:

8x XLR-F bal input
Output:
4x PC 4/ 4-ST-7,62 speaker output
Remote connectivity: 
1x Ethernet RJ45 | 4x USB-A | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Power:
1 x PowerCon TRUE IN | 1 x PowerCon TRUE Link

Built-in DSP Grouping, Equalization, Limiters, Routing, Level, 
Loudspeaker presets

Remote control Wi-Fi and Ethernet dedicated APP and
Desktop software 

Protections Thermal protection, output short circuit, RMS 
output current protection, high frequency 
protection, power limiter, clip limiter.

MAINS Operating Range 100-240V AC, 50-60 Hz with PFC
Power Consumption 1200 W @ 4 Ω load, Pink noise, 1/8 rated power

Handling & Finishes
Color Black
Material Stainless Steel
IP Rating IP20
Dimensions (WxHxD) 430 x 87 x 430 mm  (17 x 3,4 x 17 in)
Weight 8,15 kg (18 lb)

Handling & Finishes
Color Black
Material Stainless Steel
IP Rating IP20
Dimensions (WxHxD) 430 x 87 x 430 mm  (17 x 3,4 x 17 in)
Weight 10 kg (22 lb)

Les données de performance du produit affichées ici correspondent à une première référence. Nous vous con-
seillons vivement de télécharger les dernières données en ligne sur le site www.k-array .com.
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WI-FI ETHERNET

View produts on: issuu.com/k-array/docs/residential
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30 ans d’innovation ont abouti à nos enceintes ultra minces. Elles suivent un 

design précis et raffiné, garantissant une qualité et une performance sans failles. 

Notre catalogue offre un éventail complet de solutions audio immersives 

et invisibles qui peuvent être accrochées au mur ou encastrées.
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Uniquement pour les applications en intérieur 

K-array utilise les matériaux les plus résistants et durables 
lors du développement de ses produits afin d’offrir les 
solutions les plus fiables. Des caissons, façonnés dans 
de l’aluminium et de l’acier de qualité, résistants à toutes 
conditions météorologiques, constituent le châssis de 
tous les produits du catalogue K-array.
Polyvalent et efficace, l’aluminium renforce la structure 
sans ajouter de poids excessif aux produits. Générant 
naturellement un revêtement d’oxyde protecteur, 
l’aluminium est un allié précieux pour la conservation et 
la protection, et rend les installations K-array très fiables 
quelles que soient les conditions d’application.

L’acier est l’autre matériau fonctionnel assurant 
robustesse et résistance à la corrosion, que K-array 
utilise. L’acier inoxydable ne se corrode, ni ne rouille ou 
se tache facilement sous l’action de l’eau, et rend nos 
produits parfaits pour des environnements humides 
aussi bien que pour ceux plus traditionnels.

Nos produits premium présentent également des 
finitions de grande qualité, parfois en métaux précieux 
comme l’or. Nous proposons tout un éventail de couleurs 
et de finitions additionnelles pour aider nos produits à 
s’intégrer le plus harmonieusement possible partout.

Le noir raffiné et le blanc élégant donnent subtilement le 
ton, tandis qu’une couleur sur mesure, tirée du nuancier 
RAL, s’harmonisera parfaitement avec l’environnement. 
Les finitions acier inoxydable brossé ou poli octroieront 
au produit la capacité caméléonesque de se fondre dans 
le décor, en reflétant les surfaces environnantes.

Notre son de qualité est disponible dans une grande 
variété de finitions qui permettent d’allier beauté et 
performance exceptionnelle.
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À PROPOS DE NOUS
La société italienne K-ARRAY Audio Solutions est reconnue comme l’un 

des fabricants d’enceintes professionnelles haute technologie les plus 

innovants au monde. Depuis les débuts de HP Sound Equipment en 

1990 et de K-ARRAY en 2000, la marque a ouvert la voie vers de nouvelles 

solutions audio innovantes destinées aux applications live et aux lieux 

les plus exigeants et compliqués en termes d’architecture et de design.

K-ARRAY a développé et approfondi son expertise dans le domaine 

de l’audio pro dans le monde entier. Son catalogue s’est enrichi de 

solutions pour les besoins en sonorisation dans la vie de tous les jours 

avec KGEAR et de solutions audio combinées à un éclairage design 

avec KSCAPE. Malgré cet élargissement du groupe, le but principal de 

K-ARRAY demeure la création de solutions audio uniques pour chaque 

application.

LÀ OÙ TOUT A COMMENCÉ    
En 1990, Alessandro Tatini, son père Carlo et Massimo Ferrati, fondent 

une compagnie de location de matériel audio et d’éclairages apportant 

des solutions design. Ces solutions uniques devinrent légendaires 

dans les théâtres, les cinémas et sur les places des villes, si bien que 

tous trois réalisèrent qu’ils pouvaient faire encore mieux en créant 

des enceintes poids plume qui réduiraient les coûts importants liés 

au transport et à l’installation de systèmes PA lourds et volumineux. 

Aujourd’hui, Alessandro, Carlo et Massimo continuent de produire des 

solutions audio innovantes avec une équipe qui s’élargit et regroupe 

plus de 80 personnes dans l’usine de San Piero a Sieve en Italie. 
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NOUS INNOVONS
La mission de K-array est d’innover et de faire avancer le design de la 

technologie audio pour produire les meilleures solutions possibles pour 

toutes les applications sans jamais compromettre la qualité du son. 

K-array a un catalogue de plus de 300 solutions audio qui mettent à 

profit un design compact, ultra léger et élégant. Nous nous efforçons 

de faire toujours mieux et de montrer l’exemple, car nous savons que 

même les plus petits détails, qui semblent insignifiants, comptent.

LA DIFFÉRENCE ENTRE ÊTRE ET PARAÎTRE
Nous sommes fiers que nos enceintes de dérangent pas votre vue. 

Avec des enceintes haut-de-gamme invisibles, le son de qualité devient 

réellement immersif et offre une expérience multi-sensorielle. Il s’intègre 

idéalement dans des contextes où il ne peut y avoir de compromis sur 

l’esthétique. Le son s’offre dans toute sa pureté.

TOUT CE QUE NOUS FAISONS, A UNE RAISON
Nos attentes en matière de qualité du son ont évolué, si bien qu’avant 

de nous lancer dans la création d’un nouveau produit ou dans tout 

nouveau projet, nous devons savoir pourquoi et évaluer l’impact et le 

succès qu’il pourra avoir.

NOUS OUVRONS DE L’ESPACE DANS VOTRE 
ESPACE
Les solutions ultra-minces de K-array vont toujours plus loin. Notre défi 

est de réduire encore la taille de nos enceintes, tout en veillant à ce 

qu’elles créent une expérience sonore immersive.



En accord avec sa politique de développement de produit continu, K-array se réserve le droit d’introduire des modifications à ses produits sans 
avertissement préalable. Les matériaux, les coloris et les données présentés dans le catalogue sont des références susceptibles de changer.
K-array est disponible pour toute demande de personnalisation de ses systèmes, de leurs finitions et de leurs applications.

All rights reserved © 2022
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UN LIEU AUTHENTIQUE

Mugello, une région pittoresque nichée dans les Apennins, au cœur 
de la Toscane, où la beauté de la nature se déploie dans toute sa 
splendeur. Cette terre, où est né le génie de Giotto et où se sont 
développées les flamboyantes innovations entrepreneuriales et 
culturelles des Médicis, s’est continuellement renouvelée à travers 
les siècles en intégrant les technologies les plus avancées. Elle a 
toujours été le berceau de réalisations reconnues dans le monde 
entier.





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

78680 Épône 
01 45 25 51 00

info@aeitech.com
www.aeitech.com

La société AEITECH est le distributeur 
exclusif de la marque K-ARRAY en France  


