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Photo 1 : Six panneaux Mediamesh® transparents de GKD, 
de chacun six mètres de hauteur et quatre mètres de 
largeur, constituent l’écran aux joints invisibles.

Photo 2 : La façade média transparente de presque 150 mètres 
carrés, sur le mur extérieur de la tribune principale, souligne 
l’exceptionnelle importance de ce stade de tous les superlatifs.

Photo 3 : Les écrans transparents répondent à toutes les 
exigences esthétiques sophistiquées des maîtres d’ouvrage, 
même lorsque l’écran est éteint.

Nous vous enverrons volontiers les photos 
souhaitées en haute résolution par e-mail.

Les photos doivent être utilisées uniquement 
pour les produits de la société GKD – GEBR. 
KUFFERATH AG présentée ici. Toute autre 
utilisation, en particulier à des fins étrangères 
à l’entreprise, est expressément interdite.
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Photo 5 : La spectaculaire toiture curviligne intégrant des 
rubans LED, la façade claire aux perforations horizontales et 
l’affichage MEDIAMESH® géant constituent un ensemble 
homogène.

Photo 4 : La façade média transparente de GKD assure la 
retransmission brillante de photographies, de vidéos ou 
d’enregistrements en direct.
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