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Aurum Theatre

Situé dans le Gardens Mall à Kuala Lumpur et portant le nom latin de l’or, l’Aurum Theatre offre la 
plus fabuleuse des expériences de cinéma : ses salles opulentes, ses fauteuils luxueux compar-
timentés en espaces privés au confort exquis, son service personnalisé et son menu aux saveurs 
contemporaines, tout y a été conçu pour montrer le cinéma dans toute sa splendeur.

Pour plus d’intimité, l’Aurum Theatre propose aussi une salle baptisée Private Screen, idéale pour 
les projections privées, que ce soit pour des événements d’entreprise ou des réunions amicales et 
familiales. Cette salle accueille sur réservation des soirées cinéma privées, avec nourriture et bois-
sons servies au bar, dans une atmosphère à la sophistication cinématographique.

La décoration luxueuse de l’Aurum Theatre allie charme rétro et touches modernes, et bien que sa 
salle de projection privée ait été prévue avant tout pour accueillir des événements, la qualité audio 
y égale largement celle des salles de cinéma du plus haut vol. En effet la société Nextrend Systems 
l’a équipée en systèmes K-array, dont les performances garantissent un son de d’une qualité ex-
ceptionnelle. 

L’installation K-array concerne plusieurs parties du bâtiment :

La salle de projection privée a été équipée de deux systèmes Surround pour les projections de ci-
néma et avec des applications karaoké : ils sont connectés au processeur cinéma Dolby et idéaux 
pour les événements privés.
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Le lobby exigeait un système compact et discret s’intégrant parfaitement au décor pour diffuser de 
la musique d’ambiance dans les espaces communs : dix Vyper-KV25 et cinq Rumble-KU44 y ont 
été installés et assurent un son clair et agréable.

Le Gastrobar requérait un système capable de diffuser de la musique d’ambiance avec une puis-
sance s’adaptant aux besoins divers : plus élevée lors des happy hours aux bruits de fond importants, 
plus atténuée lorsque les clients préfèrent savourer tranquillement leurs apéritifs avant de s’immer-
ger dans leur expérience cinématographique de luxe. Huit Vyper-KV52 et deux Rumble-KU212 ont 
apporté la solution adéquate.


