Azimut
Design Minimaliste
Connectivité Maximale

Azimut

Une solution audio complète
dans un format miniature

Les solutions audio invisibles sont le cœur de métier de la

L’Azimut propose une connectivité Bluetooth, des ports USB

marque K-array. Afin de suivre au plus près les évolutions

et une entrée mini jack, qui lui permettent de fonctionner en

incessantes des besoins de nos clients, nous devons nous-

plug and play avec divers périphériques. Des centaines de

même souvent changer et innover pour rester dans la bonne

milliers de morceaux sont à votre disposition en streaming sur

voie : c’est ainsi que nous avons créé la gamme Azimut.

Spotify et sur Web Radio via Wi-Fi, grâce au logiciel intégré au
système.

Nos systèmes Azimut sont des solutions audio conçues
pour satisfaire pleinement les exigences des architectes

L’application Azimut téléchargeable sur GooglePlay et sur App

et designers, toujours à la recherche de systèmes audio

Store, offre la possibilité de contrôler toutes les fonctions de

professionnels qui ne compromettent pas l’esthétique de

l’amplificateur : sélection de source sonore, gestion de playlist,

leurs projets. Les Azimut réussissent à allier la plus haute

réglage de l’égaliseur graphique et configuration du système

performance technologique à la discrétion la plus parfaite et

pour une utilisation multi-pièces.

leurs fonctionnalités restent faciles à maîtriser.
La gamme Azimut comprend l’Azimut-KAMUT2L, l’AzimutComprenant deux enceintes médium-aigu, un subwoofer

KAMUT2L1, l’Azimut-KAMUT2L14 et l’Azimut-KAMUT2V25.

et un amplificateur, l’Azimut constitue une solution audio

Elle a été conçue pour s’adapter à toute une variété de lieux

complète dans un format miniature.

intimistes.

Azimut-KAMUT2L1

Une solution audio complète qui peut se rendre facilement
invisible avec des enceintes médium-aigu de 3,5 cm

Azimut-KAMUT2L14

Une solution audio complète qui peut se rendre facilement
invisible avec des enceintes médium-aigu de 10 cm

Azimut-KAMUT2V25

Une solution audio complète qui peut se rendre facilement
invisible avec des enceintes médium-aigu de 25 cm

Azimut-KAMUT2L1

Une solution audio complète qui peut se rendre facilement
invisible avec des enceintes médium-aigu de 3,5 cm

L’Azimut-KAMUT2L1 est le système le plus petit de cette

facile à dissimuler sur des étagères, sous des tables et dans

ligne discrète. Il comprend deux mini enceintes Lyzard-KZ1

toutes sortes d’endroits où il peut devenir aisément invisible.

de seulement 1,5 pouce de long, un subwoofer TruffleKTR24 ultra compact, un amplificateur Kommander-KA02 de

L’amplificateur 4 canaux classe D Kommander-KA02 permet

14x14x2cm.

une installation élargie à six enceintes Lyzard-KZ1 et un
Subwoofer Truffle-KTR24 supplémentaires. Lorsque plusieurs

Les deux mini enceintes médiums-aigu Lyzard-KZ1 sont non

pièces sont équipées de systèmes Azimut, vous pouvez

seulement quasi invisibles grâce à leur transducteur de 0,5

créer un réseau LAN afin d’en assurer la gestion simultanée

pouce, qui délivre un son d’une clarté cristalline avec une

en sélectionnant un des systèmes comme maître et les autres

couverture homogène, mais aussi ultra légers grâce à leur

comme esclaves.

boîtier en aluminium très résistant.
L’Azimut-KAMUT2L1 est conçu pour un usage dans des lieux
Les autres éléments du système ont été conçus pour

intimistes requérant, pour la diffusion de leur musique de

demeurer aussi inaperçus : le subwoofer Truffle-KTR24 a

fond//leurs fonds sonores, la plus parfaite discrétion alliée à

un boîtier cylindrique de 8 pouces de long avec des haut-

la plus grande qualité audio, tels que les musées et petites

parleurs de 4 pouces intégrés de part et d’autre, ce qui le rend

boutiques.

Azimut-KAMUT2L1

Une solution audio complète qui peut se rendre facilement
invisible avec des enceintes médium-aigu de 3,5 cm

Enceintes

Subwoofer

Lyzard-KZ1

Truffle-KTR24

La taille exceptionnellement réduite de cette enceinte la

Le subwoofer Truffle-KTR24 couvre une bande de

propulse dans une catégorie à part. La mini Lyzard-KZ1 ne
mesure que 2 x 3,5 x 2 cm pour un poids de seulement
23 grammes, mais son haut-parleur à longue excursion de
0,5 pouces lui préserve une performance audio optimale.
Elle offre une expérience acoustique avant-gardiste grâce
à son haut-parleur ultra efficace qui couvre une largeur de
bande impressionnante et dont l’aimant en Néodyme et les

fréquences allant de 45 à 150 Hz et se compose d’un hautparleur 4 pouces associé à des radiateurs passifs.
Facile à cacher, le Truffle-KTR24 a un caisson cylindrique
de 8 pouces de long avec deux haut-parleurs de 4 pouces
intégrés de part et d’autre, l’un actif, l’autre passif, ce qui en
fait une source parfaite de basse omnidirectionnelle.

suspensions ont été prévus pour assurer une excursion
linéaire maximale et un bruit résiduel du transducteur
minimal.

Amplificateur
Kommander-KA02
1

2

3

5

4

1. Ethernet in
2. USB in
3. Optical in
6

7

8

9

4. Aux in
5. Analog balanced in
6. On/Off

7. Power out
8. Wi-Fi On/Off/Reset
9. GPIO

Azimut-KAMUT2L14

Une solution audio complète qui peut se rendre facilement
invisible avec des enceintes médium-aigu de 10 cm

Les deux enceintes médiums-aigu Lyzard-KZ14 sont

créer un réseau LAN afin d’en assurer la gestion simultanée

quasiment invisibles grâce à leurs quatre transducteurs de 0,5

en sélectionnant un des systèmes comme maître et les autres

pouce, qui délivrent un son d’une clarté cristalline avec une

comme esclaves.

couverture homogène.
L’Azimut-KAMUT2L14 est conçu pour des boutiques, lounges,
Les autres éléments du système ont été conçus pour rester

restaurants exigeant la plus parfaite discrétion alliée à la plus

inaperçus : le subwoofer Truffle-KTR25 a un boîtier cylindrique

grande qualité audio, pour la diffusion de leur musique de

de 10 pouces de long avec des haut-parleurs de 5 pouces

fond.

intégrés de part et d’autre, ce qui le rend facile à dissimuler.
L’amplificateur 4 canaux classe D Kommander-KA02 permet
une installation élargie à six enceintes Lyzard-KZ14 et un
Subwoofer Truffle-KTR25 supplémentaires. Lorsque plusieurs
pièces sont équipées de systèmes Azimut, vous pouvez

Azimut-KAMUT2L14

Une solution audio complète qui peut se rendre facilement
invisible avec des enceintes médium-aigu de 10 cm

Enceintes

Subwoofer

Lyzard-KZ14

Truffle-KTR25

La Lyzard-KZ14 présente un coffret raffiné et résistant,

Le subwoofer Truffle-KTR25 couvre une bande de

façonné dans une barre d’aluminium, et qui loge quatre
haut-parleurs large bande à longue excursion de 0,5 pouce
seulement. Ces haut-parleurs hautement performants ont
un aimant en Néodyme et des suspensions conçues pour
assurer une excursion linéaire maximale et un bruit résiduel
du transducteur minimal. Cette mince colonne miniature
ne fait que 10cm de haut et 2,2cm de large mais délivre

fréquences allant de 45 à 150 Hz et se compose d’un hautparleur 5,25 pouces associé à des radiateurs passifs.
Le Truffle-KTR25 a un caisson cylindrique de 10 pouces
de long avec deux haut-parleurs de 5,25 pouces intégrés
de part et d’autre, l’un actif, l’autre passif, ce qui en fait une
source parfaite de basse omnidirectionnelle.

cependant un son parfaitement clair avec une sortie audio
extraordinaire s’élevant à 92dB en continu.

Amplificateur
Kommander-KA02
1

2

3

5

4

1. Ethernet in
2. USB in
3. Optical in
6

7

8

9

4. Aux in
5. Analog balanced in
6. On/Off

7. Power out
8. Wi-Fi On/Off/Reset
9. GPIO

Azimut-KAMUT2V25

Une solution audio complète qui peut se rendre facilement
invisible avec des enceintes médium-aigu de 25 cm

Le plus grand système de la gamme la plus discrète de K-array,

Les autres éléments du système ont été conçus pour échapper

l’Azimut-KAMUT2V25, est conçu pour les lieux requérant

au regard : le subwoofer Truffle-KTR26 se présente sous la

une installation invisible mais avec plus de puissance et une

forme d’un boîtier cylindrique de 12 pouces de long avec des

couverture plus importante, et comprend deux enceintes

haut-parleurs de 6 pouces intégrés de part et d’autre.

Vyper-KV25 de 25cm de long, un subwoofer Truffle-KTR26
ultra compact et un amplificateur Kommander-KA02 de

L’amplificateur 4 canaux classe D Kommander-KA02 peut

14x14x2cm.

alimenter deux enceintes Vyper-KV25 supplémentaires.
Lorsque plusieurs pièces sont équipées de systèmes Azimut,

Les deux enceintes line array Vyper-KV25 comportent

vous pouvez créer un réseau LAN afin d’en assurer la gestion

chacune quatre transducteurs coniques de 1 pouce, dotés

simultanée en sélectionnant un des systèmes comme maître

de la technologie Pure Array leur permettant de délivrer un

et les autres comme esclaves.

son cristallin avec une couverture homogène. Hautement
performants ils couvrent une largeur de bande impressionnante.

L’Azimut-KAMUT2V25 est conçu pour un usage dans des

Leurs aimants en Néodyme et leurs suspensions ont été

lieux plus spacieux exigeant la plus parfaite discrétion alliée

prévus pour assurer une excursion linéaire maximale et un

à la plus grande qualité audio, pubs - bars, petites salles de

bruit résiduel du transducteur minimal.

conférence ou de réunion, lounges et lobbies d’hôtel.

Azimut-KAMUT2V25

Une solution audio complète qui peut se rendre facilement
invisible avec des enceintes médium-aigu de 25 cm

Enceintes

Subwoofer

Vyper-KV25

Truffle-KTR26

La Vyper-KV25 est une enceinte passive line array de

Le subwoofer Truffle-KTR26 couvre une bande de

25cm de long qui comporte quatre transducteurs de 1
pouce, logés dans un châssis en aluminium élégant et
robuste.
La Vyper accepte deux valeurs d’impédance (8Ω - 32Ω),
avec l’avantage de pouvoir faire fonctionner conjointement
8 unités sur un seul canal d’amplificateur à 32Ω. Ce qui
constitue la solution idéale pour les espaces de taille

fréquences allant de 45 à 150 Hz et se compose d’un hautparleur 6,5 pouces associé à des radiateurs passifs.
Le Truffle-KTR25 a un caisson cylindrique de 12 pouces
de long avec deux haut-parleurs de 6,5 pouces intégrés
de part et d’autre, l’un actif, l’autre passif, ce qui en fait une
source parfaite de basse omnidirectionnelle.

petite ou moyenne. L’enceinte Vyper est capable de
restituer toute l’étendue des fréquences vocales avec une
intelligibilité et une directivité optimales.

Amplificateur
Kommander-KA02
1

2

3

5

4

1. Ethernet in
2. USB in
3. Optical in
6

7

8

9

4. Aux in
5. Analog balanced in
6. On/Off

7. Power out
8. Wi-Fi On/Off/Reset
9. GPIO

Azimut

Une solution audio complète
dans un format miniature

COULEURS*

FINITIONS PREMIUM*

Noir

Blanc

Or 24K

Poli

Brossé

RAL

Noir

Blanc

Or 24K

Poli

Brossé

RAL

Noir

Blanc

Or 24K

Poli

Brossé

RAL

Lyzard-KZ1

Lyzard-KZ14

Vyper-KV25
APPLICATIONS
Azimut-KAMUT2L1

Azimut-KAMUT2L14

Azimut-KAMUT2V25

boutiques

boutiques

hôtel & complexes hôteliers

musées

restaurants & cafés

congrès & salles de conférence

yachts

yachts

bars & lounges

*seulement pour les enceintes

yachts

APP

CARACTERISTIQUES
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.

Des finitions
premium

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

Plug and Play

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.

Teintes
customisables

Nous offrons la possibilité de customiser nos
systèmes selon tout l’éventail du nuancier RAL pour
qu’ils se fondent parfaitement dans vos projets, quels
qu’ils soient, et s’intègrent harmonieusement dans
une grande variété de lieux.

Connectivité
WI Fi et
Bluetooth

Vous avez directement accès à toutes vos musiques
préférées disponibles sur vos appareils mobiles, sur
le web, sur votre musicothèque.

TECHNOLOGIE
Configuration
Multi-pièces

Notre système offre la possibilité de connecter tous
les enceintes à un seul réseau. Cette possibilité a été
prévue pour les applications exigeant une couverture
audio dans plusieurs zones distinctes.

Technologie
Pure Array

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

Designed and Made in Italy
K-array surl - Via Paolina Romagnoli 17, - 50038
Scarperia e San Piero - Firenze - Italy
info@k-array.com
Ph +39 055 8487222

www.k-array.com
Distribution exclusive en Suisse
Radio Matériel S.A.
Avenue des Baumettes 21
1020 Renens VD
info@radio-materiel.ch
Ph +41 21 633.58.00

www.radio-materiel.ch

