SANA Malhoa Hotel

La chaîne hôtelière SANA Hotels possède des hôtels de luxe dans toute l’Europe, tous différents les
uns des autres, chacun ayant son caractère propre et son concept exclusif.
Situé en plein centre de Lisbonne, sur l’Avenida José Malhoa, l’hôtel SANA Malhoa se distingue par
sa décoration contemporaine et son atmosphère de confort.
Parfait aussi bien pour les voyages d’affaires que les vacances, il propose une salle de sport, un
sauna et sept salles de réunion et de réception, pouvant accueillir jusqu’à 700 personnes.
Ouvert à tous, sur réservation, le restaurant Mediterrâneo propose divers agencements et menus
pour l’organisation de déjeuners ou de dîners de groupe.
Le Mediterrâneo a une capacité maximale de 140 personnes, mais avec tant de clients, le bruit de
fond des conversations, des téléphones, ajouté à celui des ascenseurs, aurait pu vite saboter la
ligne esthétique de l’hôtel et gâcher l’expérience des clients.
L’équipe d’architecture intérieure de l’hôtel SANA Malhoa était parfaitement consciente qu’il était
essentiel de prendre en compte le design acoustique, non seulement pour éviter la pollution sonore,
mais aussi pour intensifier l’expérience des clients.
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Les tons bleus et orange du Lobby Bar, qui vous accueillent lorsque vous arrivez au SANA, sont
chaleureux et conviviaux.
Tout l’environnement évoque le calme et la sérénité d’une oasis. Les matériaux choisis pour le décor
absorbent le bruit et le son que diffusent les produits K-array installés par Stagecom, le distributeur
portugais de K-array, contribuent à créer cette atmosphère paisible.
Le distributeur et le client ont développé une relation de confiance centrée sur leur entente mutuelle
quant à l’importance du son pour hisser le design à la hauteur de l’expérience désirée.
Dans le Lobby Bar et le Mediterrâneo, vingt-quatre enceintes Vyper-KV25 ultra -plates ont été
discrètement intégrées au décor sans aucun compromis sur la qualité du son.
Dix subwoofers Rumble-KU26 ont été installés pour créer un système de basse, plus petit encore,
mais extrêmement puissant. Cette combinaison garantit une plage de réponse très étendue, et offre
un son parfait tout en demeurant quasi invisible.
Le client était extrêmement heureux du résultat d’autant que ses clients ont eux-mêmes noté une
amélioration dans les espaces de restauration et de détente. Une alliance parfaite entre l’esthétique
et la qualité.
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