




K-ARRAY
K-ARRAY, entreprise italienne réputée dont le siège se trouve 

à Florence, apporte des solutions audio pro innovantes. 
Depuis près de 30 ans, K-ARRAY a consacré ses efforts et 

ses ressources à la conception et à la production de systèmes
audio exceptionnels dont les performances sont sans

précédent.
 

Les racines italiennes profondes de K-ARRAY nourrissent sa
créativité et sa culture du design. Les produits K-ARRAY sont
finement ouvragés, à partir de matériaux haut de gamme, au
cœur de la Toscane. Ils sont personnalisables en finition RAL

ou premium tels que l'acier poly, brossé ou l'Or 24 carats.
 

 Grâce à sa vaste gamme d’enceintes ultra compactes qui
apportent des solutions audio à application de moyenne

 à grande échelle dans le touring, l’événementiel, l’installed
sound et le broadcast, K-ARRAY va au-devant des attentes 
de l’industrie en enceintes qui marient discrétion absolue 

avec qualité audio optimale.
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ANAKONDA

LIZARD-KZ1 LIZARD-KZ14 VYPER-KV52 KOBRA-KK52 PYTHON-KP102

AZIMUT RUMBLEDOMINO TRUFFLE THUNDER

VYPER-KV25



ARCHITETTURA SONORA
Lancé en 2009 en tant que division du B&C Speakers Group,

l’un des plus prestigieux fabricants de transducteurs de haut-
parleurs professionnels au monde, Architettura Sonora (AS) est

une marque audio unique devenue une référence dans
l’industrie du son, combinant une expertise inégalée en

matière d’innovation et de design « made in Italy ».
 

Pionnier de la conception audio architectural, Architettura
Sonora offre une large gamme d’enceintes immersives qui

repoussent les limites de l’expérience acoustique.
 

Chaque enceinte AS, individuellement et méticuleusement
produite par des artisans qualifiés, est une œuvre d’art sonore
unique, offrant un son avancé, combiné à un design innovant

et expressif.
 
 

https://www.instagram.com/bcspeakers/
https://www.instagram.com/architetturasonora/
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GALLO ACOUSTICS
Anthony Gallo a fondé la société Gallo Acoustics en 1994. Les
haut-parleurs de la marque allient esthétique et musicalité

pour un encombrement plus que réduit. Les enceintes Gallo
Acoustics sont disponibles dans un grand nombre de finitions

qui apporteront la touche finale à votre design intérieur.
 

La marque de fabrique est l'utilisation d'enceintes sphériques
dans nos conceptions d'enceintes.

Cette combinaison de géométrie sphérique et de construction
en aluminium anodisé a rendu cette enceinte pratiquement
exempte de résonance et de diffraction, les deux principales

causes de distorsion des haut-parleurs.
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DEVIALET

 "Dans l’univers du son, il existe un paradoxe frappant : la
musique n’a jamais été aussi accessible en volume, mais la
qualité sonore restituée par les technologies peine à nous

toucher. La pureté et les milliers de détails qui composent la
musique nous échappent. Pour répondre à cette

problématique, en 2007, Devialet est né. Leur objectif :
permettre au plus grand nombre d’écouter un son parfait,
grâce aux objets sonores du quotidien. Cela peut paraître

simple dit comme ça !" @Devialet

https://www.devialet.com/fr-fr/
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DEVIALET PHANTOM II
98 DB

TREE ACCESSOIRELEG ACCESSOIRE

DEVIALET PHANTOM I
108 DB

DEVIALET PHANTOM II
95 DB

GECKO ACCESSOIRE



BOWERS & WILKINS

« La meilleure enceinte acoustique n’est pas forcément celle
qui en fait le plus. C’est celle qui en perd le moins. »

 
C’est cette vision de John Bowers qui est à l’origine de l’histoire

de cette prestigieuse marque de hi-fi britannique. En 1966,
John Bowers et son ami de toujours Peter Hayward créent

donc une manufacture à Worthing, sur la côte sud de
l’Angleterre, dans laquelle ils commencent à assembler leurs
premières enceintes. Dès le départ, ils conviennent de vivre

modestement et de réinvestir chaque profit dans l’entreprise,
au bénéfice de la recherche et du développement de

l’enceinte parfaite.
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SUBWOOFER

SERIE 800
FINITION BOIS

SERIE 700
SERIE 600

FORMATION BASS

FORMATION WEDGE

ENCEINTE D'EXTERIEUR



VOID ACOUSTICS

Véritable « OVNI » dans le monde de l’audio professionnel,
la gamme VOID se hisse au rang d’objet d’art ! un Concept

unique, techniquement, acoustiquement et esthétiquement
ultra aboutie...

Depuis sa création, la marque suscite un engouement sans
précédent et jouit d’une excellente notoriété couronnée par de
nombreux prix comme celui du meilleur système de diffusion

dans de nombreux nightclubs à travers le monde. Votre diffusion
ne se cache plus, au contraire elle devient l’élément

emblématique de votre établissement ou de votre prestation.
Tout un concept !

 
«VOID, voir la musique autrement»
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TRI MOTION

AIR MOTION

CYCLONE 10

CYCLONE 55 INDIGO 6S

VENU 6

VENU 15
INDIGO SUB
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WATERFALL AUDIO

Créée en 1996 par Cédric Aubriot, Waterfall Audio se positionne
d'emblée avec un concept innovant d'enceinte acoustique en
verre. Les enceintes en verre Waterfall se fondent dans votre

intérieur et lui confèrent un cachet résolument unique.
 

Elles sont entièrement assemblées dans un atelier de Carcès en
Provence. Ce sont des produits haut de gamme conçus à partir
de matériaux les plus nobles alliés à une technologie de pointe.





QUELQUES
RÉFÉRENCES

IGUASÇU EVO VICTORIA EVO NIAGARA

SERIO HURRICANE EVO ELORA EVO L/R ELORA EVO
CENTER HFM-200 HF3-500S



JBL

 "Lorsque le son est délivré avec une clarté et une brillance
maximales, il transforme chaque instant en une expérience. 

Les nombreuses games de JBL ont étés conçue pour vous
rapprocher plus que jamais de la musique et des films que vous
aimez. Mets-toi dans l’ambiance, la puissance de l’incomparable

son JBL dans les oreilles. Des enceintes haut de gamme aux
système outdoor JBL dispose d’un énorme gamme de produits" 

 @JBL.

https://fr.jbl.com/
https://fr.jbl.com/


CEILING
SPEAKERS COLUMN SPEAKERS POINT SOURCE

SPEAKERS PENDANT SPEAKERS

WIRELESS SYSTEMS LIVE SOUND CONCERT SERIES

SCREEN ARRAYS SURROND SYSTEM SUBWOOFER



SONANCE

Créez des produits conçus pour disparaître.
 

"Nous pensons que la technologie devrait disparaître dans
l'architecture. Cette philosophie simple continue d'inspirer tout ce

que nous faisons. Nos solutions audio cachées offrent une
expérience sonore uniforme et équilibrée qui est tout simplement

magique, se fondant dans le style, l'installation ou le budget."
@sonance 

https://fr.jbl.com/
https://fr.jbl.com/
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LANDSCAPE -
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IN WALL SPEAKERS

INVISIBLE SERIE
PENDANT SPEAKERS
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SPEAKERS



DENON & MARANTZ

"Nous savons qu'un équipement haute fidélité digne de ce nom
doit restituer la magie d'une "performance". Il s'agit de pouvoir

écouter la musique telle que l'artiste l'a voulue , même au cinéma.
C'est la musique qui fait vivre ou mourir l'histoire d'un film.

Pour Marantz, les prouesses techniques ne sont rien si un appareil
n'est pas capable de libérer le pouvoir, l'excitation et l'émotion de

la musique.
 

L'héritage de notre excellence technique nous permet de créer
des composants capables de transmettre l'échelle des timbres ,
des tons et la dynamique, l'essence même d'un enregistrement"

D&M.

https://fr.jbl.com/
https://fr.jbl.com/
https://fr.jbl.com/
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DENON HOME 350

MARANTZ MODELE 30

HOME SOUND BAR DENON

MARANTZ 8015

DENON AVC-X4700H

DENON HOME 150



CONNECTIVITÉ
Avec des solutions domotiques audio

multiroom, il devient très facile
de gérer ses installations sonores.



Gestion simplifiée des installations

Gestion centralisée du volume de chaque zone via

Connexion facile à sa source audio ou plateforme streaming

Possibilité de diffuser de la musique, identique ou différente,
dans plusieurs pièces

Diffusion sans fil

Synchronisation parfaite

Expérience sonore sans interruption

une application smartphone dédiée

Le système est compatible avec de nombreux services
de streaming en ligne :



AMPLIFICATION HOME CINEMA 

Plus d'un demi-siècle consacré à la conception, à l'étude
technique et la fabrication de composants audio/vidéo,  place la
marque au sommet du secteur de l'acoustique. 

Lexicon est une marque de processeurs et amplis home cinéma
haut de gamme. Les produits sont conçus pour que les
composants les plus importants d’un système audiovisuel soient
intégrés avec une efficacité maximale. 



Acquis par Harman International en mars 2000, Crown produit de
nombreux modèles innovants, tels que la série DriveCore ™ Install
(DCi). Cette série comprend des amplificateurs analogiques. En
utilisant seulement une petite puce pour remplacer plus de 500
pièces, la série d'amplificateurs DCi est l'un des amplificateurs
le plus fiable et le plus innovant sur le marché aujourd'hui.

AMPLIFICATION DE PUISSANCE

Depuis 1995, la marque Powersoft est spécialisée dans la
conception, la production et la commercialisation de
technologies professionnelles haut de gamme brevetées pour le
marché de l'audio professionnel.

Powersoft a su se démarquer au fil des années par son pouvoir
d’innovation notamment grâce à la technologie switched-mode
et le développement d’un amplificateur permettant d’obtenir le
niveau de dispersion de bruit le plus bas jamais atteint.



Contact : RUDY RODENAS
Téléphone : (+33) 6 61 76 11 12

Email : envysoulcontact@gmail.com

Zone d’Activités la Vallière
06730 Saint-André-de-la-Roche

France

www.envy-soul.fr

https://envy-soul.fr/
https://www.instagram.com/envysoul_agency/?hl=fr
https://www.facebook.com/EnvySoul/
https://www.linkedin.com/company/envy-soul-sound-design-agency



