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MEDIAMESH® réalise la mise en scène du luxe dans la Hong Kong du Nord
Système de façade média transparent du Dalian Super Mall, centre commercial de tous 
les superlatifs

Nous vous enverrons volontiers les motifs 
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Photo 1: Des écrans MEDIAMESH® de GKD de grand format 
attirent l’attention aux entrées principales du Eton Place Dalian. 

Photo 3: Les deux afficheurs de 10,35 mètres de haut, atteignant 
jusqu’à 24 mètres de large, de GKD habillent les angles des deux 
entrées et adoucissent ainsi optiquement – selon la projection –
l’angle de 90°. 

Photo 4: La transparence de la texture tissée permet ce faisant 
un éclairage par la lumière du jour des locaux situés derrière la 
façade média. 
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Photo 2: Les écrans transparents en maille inox filigranée de GKD, 
intégrant des profilés LED, jouent le rôle de plateforme publicitaire 
pour des produits de luxe du monde entier et soulignent l’exclusivité 
de l’ensemble architectural. 
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Photo 5: Son absence d’entretien, sa faible consommation de 
courant, sa robustesse ainsi que son esthétisme exceptionnel 
qualifient en outre la toile MEDIAMESH® de GKD pour la 
conception exclusive du bâtiment.
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Photo 6: Avec un pas de pixels vertical et horizontal de cinq 
centimètres, les afficheurs de GKD satisfont, 24 heures sur 24, aux 
exigences les plus strictes de brillance des couleurs et de qualité de 
reproduction.
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