Piedmont Atlanta Hospital Auditorium

L’hôpital Piedmont Atlanta Hospital se classe parmi les premiers de la ville pour la qualité des soins
qu’il prodigue à ses patients. Cela fait plus d’un siècle qu’il contribue à la santé de la communauté
d’Atlanta, en combinant une approche individualisée avec des technologies innovantes pour offrir
des traitements qui établissent de nouvelles normes d’excellence en matière de soins.
Son auditorium devait se montrer à la hauteur de tels critères d’excellence. L’architecture contemporaine du bâtiment lui confère un style avant-gardiste. L’auditorium s’étend sur 13,5 m x 27m, avec
une hauteur de plafond de 12 m. Deux murs entiers se composent de baies vitrées. Cet espace
lumineux et très fonctionnel joue un rôle central en accueillant les conférences médicales de l’État
de Géorgie. La configuration de la salle en fait le lieu idéal pour la voix.
Afin d’assurer la même expérience d’écoute et une intelligibilité optimale à l’ensemble des 280 auditeurs, chaque siège, du premier au dernier rang, est doté de sa propre mini enceinte Lyzard-KZ14.
L’installation audio s’adapte parfaitement à la salle, agencée de façon à créer les meilleures conditions d’intelligibilité, ce qui maximise les performances du système.
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Afin de renforcer la gamme des basses et de rendre le son plus chaleureux dans l’ensemble de
l’espace, quinze subwoofers compacts Truffle-KTR24 ont été dissimulés dans la partie de la salle
où se trouvent les spectateurs. Deux Thunder-KMT12P ont été ajoutés en renfort.
Avec l’aide de OnePath, son partenaire en technologie audio, K-array USA a conçu et installé une
salle de conférence qui donne vraiment la priorité aux orateurs. Le système audio garantit une
acoustique impeccable et une discrétion absolue, si bien que rien ne vient distraire ou déranger le
public. Son expérience d’écoute et de formation se trouve ainsi éminemment améliorée.
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