L’équipement

Le cinéma
7 salles
Capacités de 103, 134, 167 et 268 places en fauteuils tribunes et grands écrans
Retransmission possible en direct live dans les 7 salles en même temps pour des évènements
(ex: convention d’entreprises)
Ecrans
7 grands écrans de 15 x 6,5m avec recul de 9m, 5 écrans dans les salons d’attente, 13 afficheurs
à l’entrée, 1 mur d’image présentant les bandes-annonces des films à l’affiche
Bornes
1 borne extérieure pour acheter ses places 24h/24, 2 bornes intérieures au cinéma, 1 borne au
centre Leclerc d’Andrézieux, accessible aux horaires d’ouverture de l’hypermarché
Confort
Fauteuils des amoureux pour voir la vie en rose...
Salon d’attente
Choisissez le vôtre pour découvrir les bandes annonces, boire un café, discuter entre amis...
Espace confiserie
Pop corn, bonbons, boissons, glaces, café et tout un assortiment complet de confiseries pour
tous les goûts !
Espace cocktail
Pour vos soirées entreprises liées à la location d’une salle
Espace show-room
Pour vos expositions, séminaires, Assemblées Générales, formations, anniversaires adultes ou
enfants...avec capacité de maximum 60 personnes
Son atmos
Le Family cinéma est le 1er cinéma de la Loire à être équipé en son «Atmos». Le Dolby atmos, c’est
le nom d’une nouvelle technologie hybride de reproduction du son surround annoncée par Dolby
Laboratories en avril 2012. Ce système est uniquement possible pour le cinéma digital, en plus du
format Dolby 5.1 ou 7.1 (horizontal). Il apporte la gestion de la verticalité du son. Le Dolby atmos
vous transporte dans le film grâce à des sons d’un réalisme époustouflant. Le son se déplace partout dans le cinéma y compris au dessus de vos têtes. Il peut remplir l’espace ou au contraire, vous
murmurer quelque chose à l’oreille. Les salles équipées sont renforcées d’enceintes.
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www.family-cinema.com

