Une technologie Française décomplexée
Les lois de la Physique étant universelles, le domaine particulier de l’électroacoustique ne déroge pas à la règle. Les mots
‘‘innovation’’ et ‘‘révolutionnaire’’ sont devenus des termes marketing qui ont fini par perdre leur sens tant ils sont banalisés.
S’il est vrai que les concepteurs sont tous confrontés à des problèmes identiques, Kyu-Systems propose simplement des
solutions différentes.
La meilleure façon de juger de l’efficacité des innovations revendiquées par les constructeurs, c’est certainement de réaliser des écoutes simultanées de plusieurs systèmes en situation. Une telle comparaison permet de mettre en évidence
certains points qui sur le papier restent abstraits. Les critères déterminants au choix d’un système de diffusion sont
multiples, d’une part pour la société de prestation qui exige un retour sur investissement immédiat et d’autre part
pour les techniciens qui ont en charge l’accueil et l’exploitation. Outre ses capacités acoustiques et sa renommée,
il doit être pris en compte l’amplification nécessaire, le coût global du transport ainsi que le temps et les moyens
humains requis pour sa mise en œuvre. C’est là que réside la clé de la rentabilité économique d’un tel investissement quelle que soit la taille de l’entreprise qui en fait l’acquisition.
C’est pourquoi Kyu-Systems tient à votre disposition des systèmes de diffusion prêts pour une confrontation objective permettant de se faire une idée réaliste des qualités intrinsèques des solutions présentées.
Il vous suffit de disposer d’un site permettant une accroche capable de supporter le poids des systèmes

en lice. Nous conviendrons d’un rendez-vous pour concrétiser cette expérience qui permettra de mettre en évidence les différentes
solutions présentées.
N’hésitez pas à vous inscrire dans ce projet qui lèvera le voile sur les doutes légitimes que vous pourriez avoir à propos d’une jeune
marque dont la réputation s’en remet à votre appréciation.

Qui sommes-nous?
Le projet Kyu-Systems a débuté en 2005 dans une société de prestation ou une petite équipe mène des travaux au sein d’un laboratoire
d’électro-acoustique créé à l’origine pour ses besoins propres. Cette cellule de recherche a permis à des techniciens et des universitaires
d’accomplir leurs stages de fin de cycle. Ces études ont contribué à la conception d’une lentille acoustique convergente permettant la
génération d’une ligne source. Plusieurs d’entre eux sont toujours impliqués dans l’équipe actuelle. En 2006 l’étape industrielle est envisagée. Aujourd’hui, l’équipe de Kyu-Systems se compose de six personnes dont quatre sont directement impliquées dans la recherche.

Aspect mécanique
Dès la conception, légèreté et maniabilité ont été des facteurs déterminants pour une mise en œuvre simple et intuitive, réalisable même par un seul technicien. Le système Kryter est à ce jour, le seul line array sur lequel une éventuelle correction
angulaire peut être facilement effectuée en l’air sans nécessiter la dépose de la ligne. A l’avant, les compas de verrouillage
escamotables sont intégrés dans les extrudés en aluminium de type aviation. Tout ceci contribue à diminuer les coûts de
transport et de manutention tout en réduisant de façon significative l’impact environnemental.

Polarization Jack
Progressif et gradué au pas de 0,25°, le vérin de polarisation permet de régler avec précision et en toute sécurité la
courbure de la ligne par un opérateur unique. Grâce à ce dispositif exclusif, la pression acoustique est distribuée de
façon homogène, évitant ainsi le phénomène de «hot spot».

Bumper

Le bumper de suspension du Kryter est certifié pour supporter 24 enceintes avec un coefficient de sécurité de
Huit. Sa poutre télescopique réversible autorise le tilt négatif et positif de la ligne sans pièce additionnelle. Un
emplacement est réservé à la fixation de l’inclinomètre laser pour positionner le système.

I-Kyu
Le logiciel dédié aux systèmes Kryter est délibérément simple d’utilisation. On indique le nombre de modules
et la hauteur du système pour l’audience à couvrir. On obtient instantanément les angles à imposer à chaque
enceinte en quelques tours de vérin.

Aspect acoustique
L’intérêt principal d’une ligne source est de diffuser sur tout point de l’auditoire une pression sonore
constante et un contenu harmonique homogènes. Pour atteindre cet objectif, Kyu-Systems a orienté
ses travaux de recherche sur le contrôle de la directivité et l’optimisation du rendement des guides
d’onde interférentiels. Les systèmes Kryter représentent l’aboutissement direct de ces études.

UCAL
Contrairement à la plupart des guides d’ondes utilisés jusqu’à lors pour former un ruban émissif unidirectionnel, la lentille acoustique
UCAL n’est pas obstructive. C’est-à-dire qu’elle ne contient ni noyau ni lamelle pour accomplir sa tâche. Ceci garantit un temps de propagation de groupe constant avec une sensibilité élevée et un taux de distorsion harmonique très faible. La lentille est «taillée» pour forger
la courbure offrant le couplage optimum entre les éléments de la ligne.

Conformer
Le problème majeur des line array à trois voies réside dans la difficulté de faire coïncider les sources de médium et d’aigu à la fréquence
de raccordement. Ceci est dû principalement à la dimension physique des haut-parleurs dont le diamètre est proche de la longueur d’onde
à cette fréquence, ce qui a pour effet de générer des lobes secondaires. A moins de se limiter à une ouverture de 45° ou utiliser des
haut-parleurs de très petit diamètre, il est physiquement impossible de réaliser correctement l’alignement temporel et spatial entre ces
sources. Le conformer est une pièce de phase particulière dont la sortie elliptique rayonne un champ homogène à faible indice de directivité horizontale. Dans l’axe de propagation, le conformer présente les caractéristiques de rayonnement d’une source dont le diamètre
apparent équivaut à

y

/4. En contrôlant la directivité dans cette zone délicate, cette chambre de compression spécifique permet une

parfaite fusion des voies médium et aigu, tout en augmentant de façon significative la sensibilité des transducteurs de médium.

Coaxial
Afin de préserver la cohérence de phase dans la fenêtre de rayonnement de ses moniteurs de scène, Kyu-Systems privilégie l’emploi de
transducteurs coaxiaux à circuit magnétique partagé parce qu’ils offrent une transition naturelle entre les sections quel que soit le point
d’observation. Cela permet également de repousser la limite avant accrochage et de bénéficier d’un wedge léger et compact.

Diaphragmes annulaires
Des membranes annulaires en résines Polymères remplacent les traditionnels diaphragmes à dôme métalliques dont le défaut majeur est le
taux inacceptable de distorsion harmonique de rang impair et ce, même à faible niveau. Le couple lentille acoustique et diaphragme annulaire offre une étonnante limpidité et une grande douceur tout en préservant une capacité dynamique exceptionnelle sur les transitoires.

Kryter12
Kryter12 est un module de ligne source longue portée à trois voies. Son concept
permet une facilité d’exploitation et une homogénéité de couverture remarquable.
Le Conformer dans la voie médium permet un couplage idéal avec la lentille acoustique à la fréquence de transition.

Réponse en fréquence
Crossovers
Niveau acoustique SPL max
Ouverture (-6dB)

:
55 - 18k Hz (-3dB)
:
330 - 1,3k Hz Dimensions : 420 x 970 x 623 mm
: 132 dB (cont.) 142dB (peak) Poids (net) :
57kg
:
90°(H) x 5°(V)

LF
MF
HF

Transducteurs Impédance Sens. (1W @1m)
2x 8Ω
2x 12’’
102 dB SPL
8Ω
4x 6,5’’
105 dB SPL
32Ω
2x 2,5’’
113 dB SPL

Puis. AES Puis. Max
1200W
2400W
600W
1800W
200W
800W

Kryter10
Kryter10 est un module de ligne source moyenne portée à trois voies bi-amp. Une
double chambre de compression coaxiale à filtrage passif est chargée par une lentille UCAL. Cette méthode permet une fusion synchrone et cohérente des sections
MF et HF. Kryter10 peut être utilisé comme système principal ou en down-fill d’un
système Kryter12 sans nécessiter aucune pièce d’adaptation spéciale.

Réponse en fréquence
Crossovers
Niveau acoustique SPL max
Ouverture (-6dB)

:
60 - 18k Hz (-3dB)
:
600 - 6,3k Hz Dimensions : 350 x 970 x 623 mm
: 124 dB (cont.) 134dB (peak) Poids (net) :
37kg
:
110°(H) x 10°(V)

LF
MF
HF

Transducteurs Impédance Sens. (1W @1m)
8Ω
2x 10’’
104 dB SPL
16Ω
1x 4’’
110 dB SPL
16Ω
1x 2,5’’
112 dB SPL

Puis. AES Puis. Max
700W
1400W
220W
1000W
80W
320W

Ro15
Ro15 est une enceinte à polarisation horizontale dont l’angle d’ouverture est de 25°. L’assemblage
de plusieurs Ro15 permet d’adapter la couverture en fonction de l’audience.
Elle est équipée d’une compression de 3’’ chargée par une lentille UCAL, et d’un haut-parleur de
15’’ monté en bass-reflex.

Réponse en fréquence
Crossover
Niveau acoustique SPL max
Ouverture (-6dB)

:
45 - 18k Hz (-3dB)
:
800 Hz Dimensions : 620 x 390 x 600 mm
: 130 dB (cont.) 137dB (peak) Poids (net) :
31 kg
:
25°(H) x +20°/-45°(V)
Transducteurs Impédance Sens. (1W @1m)

Puis. AES Puis. Max

LF

1x 15’’

8Ω

100 dB SPL

750W

1100W

HF

1x 3’’

8Ω

108 dB SPL

130W

400W

Xo15
Xo15 est une enceinte coaxiale 15’’ bi-amp destinée au monitoring ayant un angle naturel de 35°.
Un Tilter verrouillable dans le rail Aeroquip inférieur permet son orientation de 25° à 45°. Xo15 est
disponible en deux version compatible. L’une est pourvue d’un guide d’onde 60° x 60° et l’autre de
80° x 60° (Xo15WD).

Réponse en fréquence :
63 - 18k Hz (-3dB) Crossover :
1500 Hz
Niveau acoustique SPL max : 127 dB (cont.) 140dB (peak)
Ouverture (-6dB) :
60°(H) x 60°(V)
Dimensions : 520 x 400 x 420 mm
80°(H) x 60°(V)(Xo15WD) Poids (net) :
21 kg
LF
HF
Full Range

Transducteurs Impédance Sens. (1W @1m)
8Ω
1x 15’’
98 dB SPL
16Ω
1x 2’’
113 dB SPL
8Ω
100 dB SPL

Puis. AES Puis. Max
500W
1000W
80W
450W
800W
1500W

Série Tk
La série Tk permet d’étendre jusqu’à 35Hz la réponse en fréquence des enceintes
Kyu-Systems. Ces renforts de grave sont équipés de haut-parleurs de 18’’ à
double bobine de 4,5’’.
Le concept des enceintes Tk repose sur le principe d’un pavillon replié d’un mètre,
qui permet d’augmenter de manière significative la pression dans l’axe en réduisant la distorsion de phase.

Réponse en fréquence :
Tk18
Tk25
Tk36
Tk18
Tk25
Tk36

38 - 150 Hz (-3dB)

Transducteurs
1x 18’’
2x 18’’
4x 18’’
Poids
59 kg
92 kg
181 kg

Impédance
8Ω
4Ω
2x4Ω

Sensibilité (1W@1m) :

Niveau acoustique SPL max
137 dB (cont.) 143dB (peak)
140 dB (cont.) 146dB (peak)
143 dB (cont.) 149dB (peak)
Dimensions
508 x 658 x 700 mm
508 x 1300 x 700 mm
1000 x 1300 x 700 mm

106 dB SPL

Puis. AES Puis. Max
1000W
2000W
2000W
4000W
4000W
8000W
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