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Nos Solutions



LA PERFECTION DU SON  
SOUS SES DIVERSES FORMES
UN NOUVEL ATELIER RENAISSANCE

Le génie créatif, le savoir-faire issu de traditions artisanales anciennes, l’esprit 
entrepreneurial et l’innovation technologique animent les hommes et les femmes 
de K-ARRAY et les poussent à contribuer à la création et à la beauté d’objets qui 
témoignent d’une histoire tout en projetant dans le futur.

Résidentiel
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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.

Ici la qualité de vie est étroitement liée à la qualité du terroir. Ici le sens esthétique est inné. Ici l’innovation technologique 
et l’artisanat traditionnel vont de pair. Ici l’homme et la nature vivent en harmonie, en un parfait accord musical.

D’ici,
K-ARRAY exporte l’essence 
du son à travers le monde.
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Home Cinéma

Savez-vous que le son est l’élément-clé d’un système home cinéma ?  En 
effet, la qualité du son peut transformer votre home cinéma en bon ou 
mauvais système. Nous faisons souvent des compromis sur le son lorsque 
nous sélectionnons et installons l’écran en premier, or un son de qualité 
vous permet de vous immerger complètement dans un grand film et de 
vous déplacer dans la maison sans perdre le fil de l’histoire.

K-ARRAY présente toute une gamme de solutions design et intelligentes, 
garantissant qualité et puissance du son dans votre environnement 
familier. Imaginez une diffusion audio optimale et homogène de la bande 
sonore de votre film favori, qui vous permet de percevoir le moindre souffle, 
la moindre inflexion de la voix des acteurs, le plus petit crissement, le pas le 
plus léger, mais aussi d’éprouver la puissance d’une explosion dans toute 
sa violence et sa profondeur. C’est ainsi que la puissance du cinéma prend 
vie, de la manière dont les grands cinéastes veulent qu’elle soit vécue. 
Regarder un film à la maison devient une expérience totalement immersive, 
où chaque scène à l’écran est intensément ressentie et vécue.   
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Home Cinéma Résidentiel
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PURE STEREO 2.1

3,7 cm
1,46 in

1,1 cm
0,4 in

AUDIO SOLUTION

Azimut-KAMUT2L1
1 x Kommander-KA02
2 x Lyzard-KZ1
1 x Truffle-KTR24

OPTICAL INPUT

USB MULTIMEDIA PLAYER

®

Résidentiel

15 mq | 162 sq ft

WIRING DIAGRAM P 118

Home Cinéma
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Home Cinéma Résidentiel
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AUDIO SOLUTION

Azimut-KAMUT2L14
1 x Kommander-KA02
2 x Lyzard-KZ14-AZ
1 x Truffle-KTR25

10 cm
4 in

OPTICAL INPUT

USB MULTIMEDIA PLAYER

20 mq | 215 sq ft

1,1 cm
0,4 in

WIRING DIAGRAM P 118

RésidentielHome Cinéma

PURE STEREO 2.1

®
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Home Cinéma Résidentiel
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OPTICAL INPUT

USB MULTIMEDIA PLAYER

26 cm
10 in

2,2 cm
0,86 in

AUDIO SOLUTION

Azimut-KAMUT2V25
1 x Kommander-KA02
2 x Vyper-KV25
1 x Truffle-KTR26

35 mq | 377 sq ft

WIRING DIAGRAM P 118

RésidentielHome Cinéma

PURE STEREO 2.1

®
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Proportions Parfaites
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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Home Cinéma Résidential
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50 cm
19,7 in

AUDIO SOLUTION

KOMP2V52
1 x Kommander-KA14 I
2 x Vyper-KV52 I
2 x Rumble-KU210

45 mq | 484 sq ft

2,2 cm
0,96 in

WIRING DIAGRAM P 119

RésidentielHome Cinéma

PURE STEREO 2.1
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Artisanat Italien
Nos solutions audio uniques sont façonnées par les 
mains expertes d’artisans afin que le moindre détail soit 
pris considération. Le résultat de ce travail s’entend et 
se ressent dans la qualité de leur son : elles créent une 

relation nouvelle entre le son et vous.
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SURROUND SOUND 5.1

OPTICAL INPUT

USB MULTIMEDIA PLAYER

AUDIO SOLUTION

Azimut-KAMUT5L14
1 x Kommander-KA18
5 x Lyzard-KZ14
2 x Truffle-KTR25

20 mq | 215 sq ft

10 cm
4 in

1,1 cm
0,4 in

WIRING DIAGRAM P 122

RésidentielHome Cinéma 

®
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Home Cinéma Résidentiel
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OPTICAL INPUT

USB MULTIMEDIA PLAYER

AUDIO SOLUTION

Azimut-KAMUT5V25
1 x Kommander-KA18
5 x Vyper-KV25
2 x Truffle-KTR26

35 mq | 377sq ft

26 cm
10 in

2,2 cm
0,86 in

WIRING DIAGRAM P 122

RésidentielHome Cinéma

SURROUND SOUND 5.1

®
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Home Cinéma Résidentiel
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AUDIO SOLUTION

HC5V1
1 x Kommander-KA68
4 x Vyper-KV52 I
2 x Vyper-KV52F I
2 x Rumble-KU210
2 x Domino-KF26

45 mq | 484 sq ft

50 cm
19,7 in

2,2 cm
0,96 in

WIRING DIAGRAM P 123

RésidentielHome Cinéma

SURROUND SOUND 5.1 PRO
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Home Cinéma Résidentiel
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AUDIO SOLUTION

HCA74V
2 x Kommander-KA68
4 x Vyper-KV52 I
2 x Vyper-KV52F I
8 x Domino-KF26
4 x Rumble-KU212 

HOME CINEMA ATMOS 7.1.4

50 cm
19,7 in

2,2 cm
0,96 in

WIRING DIAGRAM P 123

RésidentielHome Cinéma 
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Luxury LED for Home est un système home cinéma clé en 
main haut de gamme, destiné à tous ceux qui souhaitent 
s’offrir une expérience de divertissement unique. Il a été 
conçu en collaboration avec le géant de l’électronique 
Samsung, qui a fourni les écrans dernière technologie de sa 
série IF, et avec le créateur de mobilier de luxe Vismara, dont la 
patte se reconnaît dans les sièges de style salle de cinéma et 
les panneaux acoustiques. Les enceintes K-ARRAY, associées 
aux processeurs Trinnov, apportent leur technologie audio 
haut de gamme, en proposant une nouvelle approche du 
Surround Sound. Ces enceintes au design élégant et d’une 
discrétion incroyable, sont réparties dans toute la salle, 
plafond inclus. Combinées aux processeurs Trinnov, qui 
optimisent la bande-son (pistes musicales, dialogues, effets 
sonores), elles procurent un son spectaculaire : cet audio 3D 
immersif assure une performance acoustique d’une qualité 
exceptionnelle, si bien que, grâce à lui, regarder un contenu 
AV, quel qu’il soit, devient une véritable expérience sensorielle.

Home cinéma de luxe

AUDIO SOLUTION sur mesure

Vyper-KV52 I Vyper-KV52F I

Rumble-KU212

Domino-KF26

Kommander-KA68

RésidentielHome Cinéma

HOME CINEMA ATMOS 7.1.4
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AUDIO SOLUTIONS

HCA74Y
2 x Kommander-KA208
10 x Domino-KF212
4 x Kayman-KY102
2 x Thunder-KSC18P

WIRING DIAGRAM P 123

RésidentielHome Cinéma

HOME CINEMA ATMOS 7.1.4 PRO
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Ingéniérie des matériaux précise
Matériau riche en avantages, affiné avec de l’aluminium et de l’acier 
inoxydable, pour une robustesse maximale et un poids minimal. 
Issu d’un véritable travail artisanal, il assure une réelle maniabilité 
au quotidien ainsi qu’une finition premium et ne compromet ni les 

performances ni le design.
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Domotique audio et paysages sonores

Confort, créativité, bien-être et intimité

Aujourd’hui plus que jamais, nous éprouvons le besoin de prendre soin 
de nous-mêmes au sein de nos espaces de vie privée. Nos maisons 
sont des refuges qui nous abritent du chaos de la vie et elles sont 
devenues par nécessité des lieux multifonctionnels. 

Nous travaillons, nous apprenons, nous faisons du sport, nous 
nous divertissons, nous méditons, nous rechargeons nos batteries 
et cultivons nos relations à la maison. Le défi est de créer un 
environnement adapté au mode de vie, au goût et à la palette 
d’activités de chacun, la difficulté supplémentaire étant d’aménager 
de l’espace physique et psychique aux activités que nous aimons. 
En effet, le décor peut convenir à vos goûts mais les possibilités de 
distractions, trop nombreuses à la maison, peuvent vous faire perdre 
votre capacité de concentration.

Heureusement, grâce au design sonore, vous pouvez contrôler 
l’atmosphère de votre espace et l’humeur dans laquelle vous souhaitez 
vous trouver. Un système de diffusion sonore bien positionné et de 
qualité, synchronisé avec l’éclairage et gérable par la domotique la plus 
simple, vous permet de recréer des scènes et des environnements 
sonores pour marquer chaque changement d’activité tout au long de 
la journée. 

La technologie ultra-compacte de K-ARRAY apporte une solution 
invisible grâce à laquelle le son est parfaitement entendu sans être vu. 
Elle dément le fait que le bon son est forcément fourni par de grosses 
enceintes. K-ARRAY présente une gamme de produits ultra-minces, 
qui peuvent être customisés dans diverses finitions et garantissent 
un son de qualité, une haute performance et une connectivité simple.
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Domotique audio et paysages sonores Résidentiel
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Domotique audio et paysages sonores

OPTICAL INPUT

USB MULTIMEDIA PLAYER

AUDIO SOLUTION

Azimut-KAMUT44L1
1 x Kommander-KA02
4 x Lyzard-KZ1
1 x Rumble-KU44-2

IMMERSIVE STEREO 2.1

Résidentiel

3,7 cm
1,46

1,1 cm
0,4 in

WIRING DIAGRAM P 119

®



60 61

Domotique audio et paysages sonores Résidentiel
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AUDIO SOLUTION

Azimut-KAMUT2L
1 x Kommander-KA02
2 x Lyzard-KZ14-AZ
1 x Rumble-KU44-2

PURE STEREO 2.1

OPTICAL INPUT

USB MULTIMEDIA PLAYER

WIRING DIAGRAM P 119

Domotique audio et paysages sonores Résidentiel

®
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Domotique audio et paysages sonores Résidentiel



66 67

AUDIO SOLUTION

Azimut-KAMUT2L14
1 x Kommander-KA02
2 x Lyzard-KZ14-AZ
1 x Truffle-KTR25

OPTICAL INPUT

USB MULTIMEDIA PLAYER

10 cm
4 in

1,1 cm
0,4 in

WIRING DIAGRAM P 118

Domotique audio et paysages sonores Résidentiel

PURE STEREO 2.1

®
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Domotique audio et paysages sonores Résidentiel
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AUDIO SOLUTIONS

Azimut-KAMUT4L
1 x Azimut-KAMUT2L
2 x Lyzard-KZ14

OPTICAL INPUT

USB MULTIMEDIA PLAYER

IMMERSIVE STEREO 2.1

10 cm
4 in

1,1 cm
0,4 in

WIRING DIAGRAM P 121

Domotique audio et paysages sonores Résidentiel

®
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Domotique audio et paysages sonores Résidentiel
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AUDIO SOLUTIONS

Azimut-KAMUT4L14
1 x Azimut-KAMUT2L14
2 x Lyzard-KZ14
1 x Truffle-KTR25

10 cm
4 in

1,1 cm
0,4 in

WIRING DIAGRAM P 121

OPTICAL INPUT

USB MULTIMEDIA PLAYER

Domotique audio et paysages sonores Résidentiel

IMMERSIVE STEREO 2.1

®



76 77

Domotique audio et paysages sonores Résidentiel
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AUDIO SOLUTIONS

KOMP4V52
1 x Kommander-KA14 I
4 x Vyper-KV52 I
2 x Rumble-KU210

50 cm
19,7 in

2,2 cm
0,96 in

WIRING DIAGRAM P 121

Domotique audio et paysages sonores Résidentiel

IMMERSIVE STEREO 2.1
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Domotique audio et paysages sonores Résidentiel
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50 cm
19,7 in

2,2 cm
0,96 in

WIRING DIAGRAM P 121

Domotique audio et paysages sonores Résidentiel

IMMERSIVE STEREO 2.1

AUDIO SOLUTIONS

KOMP4V52
1 x Kommander-KA14 I
4 x Vyper-KV52 I
2 x Rumble-KU210



84 85

Domotique audio et paysages sonores Résidentiel
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52 cm
20,50 in

8.1 cm
3,2 in

EXTENDED STEREO 2.1

AUDIO SOLUTIONS

KOMP4K52
1 x Kommander-KA34
4 x Kobra-KK52
2 x Rumble-KU212

WIRING DIAGRAM P 122

Domotique audio et paysages sonores Résidentiel
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Domotique audio et paysages sonores Résidential
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Azimut
Une solution complète, un design minimaliste

Les systèmes Azimut ont été conçus pour satisfaire pleinement les exigences des architectes et des 
designers, toujours à la recherche de systèmes audio professionnels qui ne compromettent pas l’esthétique 
de leurs projets : ces solutions audio ultra-discrètes, présentent une technologie haute performance et des 
fonctionnalités complètes, faciles à contrôler. 

Comprenant deux enceintes médium-aigu, un subwoofer, un amplificateur, et une télécommande cachée, 
l’Azimut constitue une solution audio complète dans un format miniature. L’Azimut propose une connectivité 
Bluetooth, des ports USB et une entrée mini jack, qui 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 Web Radio via Wi-Fi, grâce au logiciel intégré au système.

L’application Azimut téléchargeable sur GooglePlay et sur App Store, offre 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 pour une utilisation multi-pièces.

Le système Azimut est équipé d’une télécommande filaire qui a l’apparence d’une enceinte Lyzard afin de 
préserver un visuel homogène, et qui permet le contrôle du volume et la gestion du Bluetooth. Une option de 
commande sans fil est disponible et propose en plus la possibilité de gérer les playlists.

Azimut-KAMUT2L1 Azimut-KAMUT2L14 Azimut-KAMUT2V25 Azimut-KAMUT2L

Résidentiel

COULEURS FINITIONS

NOIR 24K Gold POLI BROSSÉBLANC  RAL
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Vyper
Enceinte line array aluminium ultra plate

La gamme Vyper propose les enceintes les plus plates de tout le catalogue K-ARRAY. Ces systèmes de haut-
parleurs passifs sont logés dans un boîtier élégant et robuste, de 2 pouces de profondeur seulement, façonné 
dans un bloc d’aluminium massif.

Grâce à leurs haut-parleurs coniques très rapprochés, 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. Cette technologie Pure Array permet aux Vyper d’assurer une longue 
portée et une couverture homogène.

La Vyper est pourvue d’une sélection d’impédances si bien qu’elle se combine et s’intègre facilement à d’autres 
enceintes et amplificateurs. Lorsqu’elle est couplée à un subwoofer de la gamme Rumble et branchée sur un 
amplificateur Kommander avec les préréglages optimisés spécifiquement pour les Vyper, l’enceinte couvre 
toute l’étendue de fréquences. Un support en acier offre la possibilité de monter l’enceinte sur le mur pour les 
installations permanentes.

Nous avons tiré le meilleur parti des matériaux les plus robustes et les plus résistants aux intempéries, lors de 
la création de nos enceintes,  afin de les rendre parfaitement fiables et durables.

Le châssis en aluminium premium protège la Vyper de la corrosion et de la rouille, ce qui la rend idéale pour les 
installations en extérieur.

Vyper-KV25 Vyper-KV52 I

Résidentiel

COULEURS FINITIONS

NOIR 24K Gold POLI BROSSÉBLANC  RAL
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Kobra
Élément line array en acier inoxydable avec drivers de 2” 

La gamme Kobra illustre à merveille le rapport performances/taille unique des produits K-ARRAY. Se déclinant 
en deux modèles , KK102 I et KK52 I, qui diffèrent en longueur, les enceintes Kobra sont logées dans un élégant 
boîtier en acier inoxydable qui leur permet de produire un son très naturel.

Composées de haut-parleurs large bande très rapprochés, les Kobra tirent profit de la technologie Pure 
Array. Sans filtre crossover ni système bass-reflex, elles garantissent une réponse en phase parfaite aussi 
bien dans les champs proches que lointains, ce qui fait de ces enceintes colonnes compactes une solution 
parfaite pour couvrir de longues distances de façon homogène.

L’étroite couverture verticale empêche la propagation du son vers le plafond et le sol, et augmente ainsi 
l’intelligibilité dans les environnements très réverbérants. Associées à l’un des subwoofers autonomes 
Thunder de K-ARRAY configuré avec les réglages spécifiques des Kobra, ces enceintes assurent une 
couverture optimale de toute la plage de fréquences audibles.

Tout un choix d’accessoires de montage permet de relier et de suspendre les Kobra dans des configurations 
line array verticales ou horizontales, selon les besoins des différents lieux à sonoriser.

Les Kobra sont disponibles en noir ou en blanc, et peuvent également être customisées avec des finitions 
soignées – polies, brossées, acier inoxydable plaqué or 24K – qui leur confèrent le pouvoir caméléonesque 
de réfléchir les surfaces environnantes pour se fondre dans le décor et font de ces enceintes d’excellents 
éléments de design.

Kobra-KK102 Kobra-KK52

Résidentiel

COULEURS FINITIONS

NOIR 24K Gold POLI BROSSÉBLANC   RAL
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Python
Élément Line Array en acier inoxydable avec drivers 3,15’’

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. La gamme Python restitue toute la gamme de 
fréquences vocales avec la plus haute intelligibilité. Elle se décline en deux tailles : le modèle d’un demi-mètre, 
KK52 I, et celui d’un mètre, KK102 I.

Composées de haut-parleurs large bande,très rapprochés, les Python bénéficient de la technologie Pure 
Array. Sans filtre crossover ni système bass-reflex, elles garantissent une réponse en phase parfaite aussi 
bien dans les champs proches que lointains, ce qui fait de ces enceintes colonnes une solution parfaite pour 
couvrir de longues distances de façon homogène. L’étroite couverture verticale empêche la propagation du 
son vers le plafond et le sol, et augmente ainsi l’intelligibilité dans les environnements très réverbérants, ce 
qui les rend optimales pour les théâtres, les studios broadcast et les lieux de culte.

Tout un choix d’accessoires de montage permet de relier et de suspendre les Python dans des configurations 
line array verticales ou horizontales, selon les besoins des différents lieux à sonoriser.

Les Python sont disponibles en noir ou en blanc, et peuvent également être customisées avec des finitions 
soignées – polies, brossées, acier inoxydable plaqué or 24K – qui leur confèrent le pouvoir caméléonesque 
de réfléchir les surfaces environnantes pour se fondre dans le décor et font de ces enceintes de véritables 
éléments de design.

Python-KP52 Python-KP102

Résidentiel

COULEURS FINITIONS

NOIR 24K Gold POLI BROSSÉBLANC   RAL
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Kayman
Élément line array en acier inoxydable avec drivers de 4” 

Kayman-KY102 est le line array le plus large (5”) de toute notre gamme : c’est une enceinte passive intégrant 
huit aimants néodymes de 4” disposés en rang serré.

Kayman-KY102 présente toutes les qualités d’un authentique line array et possède un large éventail 
d’accessoires offrant différentes options de connexion et de montage dans des configurations line array 
verticales ou horizontales. La KY102 propose deux valeurs d’impédance (8Ω – 32Ω) afin de faciliter son 
utilisation avec d’autres enceintes ou amplificateurs.

Kayman-KY102

Résidentiel

COULEURS FINITIONS

NOIR 24K Gold POLI BROSSÉBLANC   RAL
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Domino
Enceintes passives large bande, compactes, en acier inoxydable

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.

La gamme comprend trois modèles : KF26, KF210 et KF212. Comme les pièces du jeu populaire, les enceintes 
Domino ont une forme extrêmement plate et légère. Elles comprennent deux haut-parleurs coaxiaux à aimant 
néodyme et un radiateur passif permettant d’étendre au maximum la réponse en basses. Les Dominos offrent 
une impédance sélectionnable ainsi qu’une large couverture horizontale aussi bien que verticale.

Conçue en enceinte passive, la plus petite des trois modèles, la KF26, peut se transformer en enceinte auto 
alimentée à l’aide de l’accessoire d’amplification dédié, KA1-FF.

L’installation des Domino peut être facilitée ou améliorée grâce à toute une série d’accessoires spécifiquement 
conçus pour chacun des modèles. Les enceintes sont fournies avec des supports muraux et d’autres 
accessoires utiles sont disponibles à l’achat, tels que les cadres d’encastrement – K-WF26, K-WF210, K-FW212 – 
à utiliser pour les montages en renfoncement dans un mur permettant de mieux cacher encore les enceintes. 

La gamme Domino peut être customisée avec une finition acier inoxydable brossé, poli ou plaqué or 24K. Leurs 
couleurs standard sont le noir raffiné et le blanc élégant, qui les rendent faciles à intégrer dans tous les lieux.

Domino-KF26 Domino-KF210 Domino-KF212

Résidentiel

COULEURS FINITIONS

NOIR 24K Gold POLI BROSSÉBLANC  RAL
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Rumble
Subwoofers line array en acier inoxydable

Parmi les gammes de subwoofers K-ARRAY, la série Rumble a été conçue pour fournir un système de basses 
plus compact mais qui assure toujours une puissance optimale, une excursion linéaire maximale et un bruit 
de fond minimal.

Les Rumble sont les compagnons idéaux des enceintes K-ARRAY Lyzard, Vyper, Tornado et Anakonda. 
Leur combinaison garantit une réponse large bande d’une puissance prodigieuse avec une installation 
quasi invisible. Les subwoofers KU26, KU44, KU210 et KU212, offrent tous une réponse étendue en basses 
fréquences et bénéficient d’une protection électronique. 

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.

Les Rumble sont disponibles en noir ou en blanc et peuvent se customiser selon les couleurs du nuancier 
RAL, avec des finitions brossé, poli, ou plaqué or 24K pour s’adapter au design de leurs diverses applications. 
Ils sont également dotés de points de suspension pour se plier à toutes les configurations possibles.

Rumble-KU212Rumble-KU44 Rumble-KU26 Rumble-KU210

Résidentiel

COULEURS FINITIONS

Black 24K Gold Polished BrushedWhite Custom RAL
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Thunder
Subwoofers ultra légers, ultra puissants

La gamme Thunder propose cinq modèles de subwoofer, dans des versions actives et passives. Combinés 
aux solutions audio unique de K-ARRAY, ces subwoofers vont étendre la gamme de fréquence en y ajoutant 
des basses exceptionnelles, ce qui assure plus de précision, notamment dans les applications live. 

La nouvelle approche adoptée dans le design des versions KS, en ce qui concerne les formes et les matériaux, 
a permis d’étendre leur capacité à restituer précisément le son dans les fréquences basses et d’augmenter 
leurs performances en SPL. Les nouveaux Thunder-KS offrent un son plus profond, un niveau de pression 
acoustique plus élevé et une plus haute précision.

De plus, en combinant deux ou plus de subwoofers, il est possible d’obtenir une configuration garantissant 
une diffusion cardioïde même dans les fréquences basses, ce qui permet d’avoir un son plus clair sur scène, 
moins de risques de Larsen, et, en général, un meilleur contrôle de la propagation du son.

Thunder-KS1
Thunder-KS1P

Thunder-KS2
Thunder-KSP

Thunder-KS3
Thunder-KS3P

Thunder-KS4
Thunder-KS4P

Thunder-KSC18P

COULEURS

NOIR BLANC   RAL
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Kommander
Solutions d’amplification et de traitement du signal, tout-en-un en, acier inoxydable 

Aux commandes des enceintes passives du catalogue K-ARRAY, se trouve la gamme d’amplificateurs 
Kommander, qui ont été soigneusement conçus et fabriqués. Cette gamme présente les meilleurs DSP et 
amplis de classe D, intégrant des processeurs DSP sophistiqués. Ils permettent d’offrir des expériences 
sonores inédites, qui peuvent s’adapter à n’importe quel contexte. 

Kommander-KA14 I

Kommander-KA68

Kommander-KA02

Kommander-KA18

Kommander-KA104

Kommander-KA208

Kommander-KA28 Kommander-KA34

Résidentiel

NOIR

COULEURS
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K-ARRAY est présent depuis 2016 sur Archiproducts, le plus puissant moteur de recherche de produits pour 
l’architecture et le design. Pour répondre à la demande de nombreux designers et installateurs, K-ARRAY se 
trouve à présent également sur BIM.archiproducts la plate-forme de référence d’Archiproducts qui offre un 
accès direct à la plus grande base de données BIM et CAD au monde.

BIM, Building Information Model ou Bâti Immobilier Modélisé, est devenu un outil de travail de plus en plus prisé 
des architectes. Il leur permet de faire participer leurs clients, leurs collaborateurs et autres parties prenantes 
au processus de création du projet de bâti dès les toutes premières étapes de conception, et d’économiser 
ainsi du temps, de l’argent tout en s’assurant que le résultat final satisfasse tout le monde. L’utilisation de 
BIM va renforcer l’importance de l’acoustique et donner aux designers une conscience encore plus aiguë de 
la nécessité de prendre en compte l’installation audio dès le début de la conception de leur projet puisque 
celle-ci a un fort impact sur l’ensemble d’un lieu et va de plus en plus devenir un élément clé du design du futur.

Les enceintes et les amplificateurs K-ARRAY se trouvent aisément sur le portail en navigant dans les catégories 
d’application, par exemple mobilier, salle de bain, bureau et bien-être. Les fichiers STUDIO MAX 3D, les fichiers 
DXF, ceux de la bibliothèque de matériaux ainsi que les fichiers BIM manuels peuvent être directement 
téléchargés dans le projet, ce qui permet aux designers de déterminer le système d’enceintes approprié et 
de s’assurer que le câblage requis s’intègre bien à l’ensemble des systèmes électroniques. Archiproducts 
propose aussi un plug-in Revit pour permettre aux utilisateurs d’accéder directement à leurs bibliothèques 
sur le programme de conception sans à avoir à naviguer sur les sites (les fichers ARCHICAD sont disponibles 
sur le portail).

L’efficacité et l’utilité incroyables de cet outil va aider K-ARRAY à défendre l’importance de l’audio. Les pages 
K-ARRAY du portail BIM sont consultables sur le lien ci-dessous : 
https://bim.archiproducts.com/en/K-ARRAY

Les fichiers de projets Archiproducts peuvent être partagés avec tous les collaborateurs du projet. Ces 
fichiers portent la mention « Featured by BIM.archiproducts » qui certifie leur respect des critères techniques 
et réglementaires, tels que les paramètres géométriques, la compatibilité du modèle avec la réalité, l’intégrité 
des données alphanumériques et de leur calcul.

Découvrez plus

Residential Residentiel
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Tout comme les accessoires et bijoux haut de gamme, nos produits sont soumis à un 
processus avancé de revêtements pour obtenir l’aspect le plus lisse, brillant et beau.

Lyzard   Vyper   Domino   Rumble   Kobra   Thunder

Des finitions 
premium

Teintes 
personnalisables

Visuellement 
discret

Par souci de préserver l’esthétique d’un lieu, un système audio quasi invisible, qui se 
fond dans l’environnement sans compromettre la qualité du son, est souvent requis.

Nous offrons la possibilité de customiser nos systèmes selon tout l’éventail du nuancier 
RAL pour qu’ils s’intègrent harmonieusement dans une grande variété de lieux.

Lyzard   Vyper   Domino   Rumble   Kobra

Lyzard   Vyper   Domino   Rumble   Kobra   Truffle

Lyzard   Vyper    Rumble   Kobra   Domino 

Résistants 
aux conditions 
météorologiques

Nous utilisons les matériaux les plus résistants et durables pour fabriquer nos 
produits afin que le système soit le mieux protégé et conservé, indépendamment de 
ses éléments. C’est pourquoi les installations K-ARRAY sont endurantes et fiables.

Caractéristiques Produits

Azimut Azimut  Kommander-KA02

Plug and Play Configuration 
Multi-pièces

Rapides à installer, faciles à utiliser, nos systèmes actifs ont été conçus en priorité pour répondre 
aux besoins de leurs utilisateurs. Il n’est pas nécessaire de les configurer manuellement, ils sont 
prêts à marcher dès qu’ils sont connectés : il suffit juste de les allumer.

Pour les applications exigeant une couverture audio dans plusieurs zones distinctes, 
notre système offre la possibilité de connecter toutes les enceintes à un seul réseau. 

RésidentielResidentiel NOTRE TECHNOLOGIE UNIQUE

Technologie 
Pure Array

Nos éléments line array se composent de haut-parleurs large bande, disposés en 
rangs serrés, et présentent toutes les caractéristiques de la technologie Pure Array.

Lyzard   Vyper    Kobra

Choix 
d’impédances 

La possibilité de sélectionner la bonne valeur d’impédance permet d’avoir une 
charge adaptée et de maximiser ainsi les performances de l’enceinte. 
Vyper   Domino   Rumble   Kobra

DSP Intégré Le DSP intégré permet une mise au point affinée de chaque paramètre 
acoustique de l’enceinte et offre à l’ingénieur du son un contrôle avancé sur la 
performance globale du système et une précision accrue lors de sa configuration.

Kommander

Connectivité 
Wi Fi et 
Bluetooth

Grâce à la Connectivité Wi Fi et Bluetooth les usagers peuvent directement diffuser 
en streaming leurs musiques préférées depuis un appareil mobile, une bibliothèque 
musicale ou le web. Elle permet un accès à des centaines de milliers de morceaux.

Azimut   Kommander-KA02
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Azimut-KAMUT2L14

Azimut-KAMUT2L1

Azimut-KAMUT2V25

Residential Résidentiel
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Azimut-KAMUT2L

KOMP2V52
2 x Vyper-KV52 I
2 x Rumble-KU210
1 x Kommander-KA14 I

KAMUT44L1
4 x Lyzard-KZ1
1 x Rumble-KU44-2
1 x Kommander-KA02
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KOMP4V52
4 x Vyper-KV52 I
2 x Rumble-KU210
1 x Kommander-KA14 I  

KAMUT4L14
1 x Azimut-KAMUT2L14
+ 2 x Lyzard-KZ14
+ 1 x Truffle-KTR25

IM
M

ER
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O
 2

.1 KAMUT4L
1 x Azimut-KAMUT2L
+ 2 x Lyzard-KZ14

KAMUT5L14
5 x Lyzard-KZ14
2 x Truffle-KTR25
1 x Kommander-KA18

KAMUT5V25
5 x Vyper-KV25
2 x Truffle-KTR26
1 x Kommander-KA18
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Lyzard-KZ14

Vyper-KV25 Vyper-KV25 Vyper-KV25

Lyzard-KZ14 Lyzard-KZ14

Truffle-KTR25

Truffle-KTR25 Truffle-KTR25

Truffle-KTR25

Kommander-KA18

Kommander-KA18

KOMP4K52
4 Kobra-KK52 I
2 Rumble-KU212
1 Kommander-KA34
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O
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.1

Kommander-KA34

Rumble-KU212

Kobra-KK52 I

Residential Résidentiel
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HC5V1
4 x Vyper-KV52 I
2 x Vyper-KV52F I
2 x Domino-KF26   
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Vyper-KV52 I

Rumble-KU212 Domino-KF26

Kommander-KA68

2 x Rumble-KU212
1 x Kommander-KA68  
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RO HCA74Y

4 x Kayman-KY102
10 x Domino-KF212

Kommander-KA208 Kommander-KA208

Thunder-KSC18P

Kayman-KY102

Domino-KF212 Domino-KF212 Domino-KF212

2 x Thunder-KSC18P
2 x Kommander-KA208 

4 x Rumble-KU212 
2 x Kommander-KA68  
 

HCA74V
4 x Vyper-KV52 I
2 x Vyper-KV52F I
8 x Domino-KF26 

Kommander-KA68

Domino-KF26 Domino-KF26
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Rumble-KU212

In accordance with its policy of continuous product development, K-ARRAY reserves the right to introduce any changes to its products without prior notice.
Materials, colors and data presented in the catalog are only for reference. K-ARRAY is available to customize systems, finishes and new applications upon request.

All rights reserved © 2022

Legend

SPEAKERS SUBWOOFERS SYSTEMS AMPLIFIERS

Compatible with

Residential

Kommander-KA68

Vyper-KV52 I
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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  


