Twin Palms Residential

Twin Palms est un ensemble résidentiel de prestige situé à Kemensah à Kuala Lumpur en Malaisie.
Le propriétaire de ce lieu luxueux voulait créer un environnement plus accueillant pour ses invités.
L’architecture d’intérieur contemporaine suit souvent des lignes épurées et adopte des couleurs
simples, un style sobrement élégant et dépouillé.
Les enceintes doivent s’intégrer harmonieusement dans un tel environnement, comme si elles faisaient elles-mêmes partie du décor minimaliste.
Nextrend Systems, le distributeur de K-array en Malaisie, a installé le système surround parfait.
Ce système de home cinéma, également utilisable pour le karaoké, est placé à hauteur des oreilles,
en position assise sur le canapé, afin d’assurer la meilleure dispersion possible.
Les enceintes compactes mais puissantes n’ont presque pas d’incidence visuelle sur le design intérieur.
Leurs silhouettes raffinées s’y fondent au contraire avec bonheur.
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La tâche était d’autant plus compliquée que la cathédrale de Svétitskhovéli qui date du 11ème
siècle, est un monument classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
L’installation du système audio ne devait pas comporter de câblage nécessitant une intervention sur
la structure du bâtiment.
Il devait aussi faire preuve de la plus grande discrétion visuelle afin de ne pas déparer la beauté du
lieu.
Show Technic Center a proposé une installation divisée en plusieurs zones : l’espace entourant l’autel est équipé de deux enceintes Python-KP52, les deux chapelles intérieures de deux Vyper-KV25
associées à deux Vyper KV52, et la nef de quatre Kobra-KK52, deux Vyper-KV25 et deux Vyper
KV52, qui assurent une couverture complète de tout l’espace central.
La réussite de cette installation a répondu à toutes les demandes des commanditaires au-delà
même de leurs attentes et représente un modèle exemplaire de système d’amplification pour les
églises orthodoxes de Géorgie.
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Le système a été installé de manière à pouvoir facilement basculer de la fonction cinéma au karaoké.
Vous allez adorer chanter sur ce système qui vous donnera l’impression de vous produire dans
votre propre salle de concert.
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