
1

Vondom - 1 / 3 - 03.07.2019

FAZ POT 59x45x42
By Ramon Esteve

Ramón Esteve, architecte de l’harmonie, de la sérénité, de l’intemporalité et de
l’universalité, a créé des formes minérales et originales qui font de FAZ une ligne qui
s’intègre dans tous types d’intérieurs et d’équipements. Atmosphère, enveloppant
comme le résultat de l’heureuse combinaison de la matière et de la lumière, afin que la
lecture unique en soit la fusion. L’âme de VONDOM s’exprime dans l’exclusivité de la
qualité des matériaux qui permettent un usage extérieur des produits, même dans les
environnements les plus exigeants.
La modularité de FAZ permet aux consommateurs d’adapter le mobilier et les pots de
fleurs à leur style et leurs besoins sans nuire à l’harmonie de l’ensemble. La ligne FAZ est
composée d’une chaise longue avec tablette auxiliaire, d’un fauteuil, d’un canapé
modulable et d’une table basse. La collection se complète de trois pots de fleurs de
différentes tailles qui forment une unité.
Les coussins, d’une qualité extrême, sont proposés en toile à voile nautique ou en toile de
polyester. Le résultat est un produit qui transmet l’essentialité, qui contient la complexité
et la densité d’une oeuvre poussée jusqu’au plus infime détail, dont l’objectif est la
création de lieux où il fait bon vivre.
View online: https://www.vondom.com/fr/produits/54020A

Caractéristiques

DescriptionPoids

4 Kg

Finition

BASIC

Ref. 54020A

Résine de polyéthylène finition mat.

SYSTÈME D´AUTO-IRRIGATION

Ref. 54020R

Système d’auto-irrigation dans toutes les finitions sauf BASIC.

LAQUÉ

Ref. 54020F

Résine de polyéthylène avec une finition laqué brillant.

LUMIÈRE

Ref. 54020W

Mobilier avec éclairage intérieur de couleur blanc grâce à la
technologie LED. Disponible uniquement en finition glacé mat.

LED RGBW

Ref. 54020L

Mobilier avec illumination intérieure grâce à une technologie LED
RGBW et télécommande pour changer de couleur. Disponible
uniquement en finition glacé mat.

LED RGBW DMX

Ref. 54020D

Mobilier avec illumination intérieure grâce à une technologie LED
RGBW et télécommande pour changer de couleur. Également
contrôlé par DMX-1024 (wireless), permettant la communication
entre un ou plusieurs produits

LED RGBW BATTERIE

Ref. 54020Y

Mobilier avec illumination intérieure grâce à une technologie LED
RGBW alimentée par une batterie. Une télécommande est incluse
pour changement de couleur et un chargeur. Disponible
uniquement en finition glacé mat.

https://www.vondom.com/fr/produits/?product=54020A
https://www.vondom.com/fr/designers/ramon-esteve/
https://www.vondom.com/fr/produits/?product=54020A
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LED RGBW DMX BATTERIE

Ref. 54020DY

Mobilier avec illumination intérieure grâce à une technologie LED
RGBW et télécommande pour changer de couleur. Également
contrôlé par DMX-1024 (wireless), permettant la communication
entre un ou plusieurs produits

COLOR BASIC LACQUERED /
LACADO LUZ AUTORRIEGO LED RGB DMX

BATERIA

GLACIER                     
BLANC                     

NOIR                     
BRONZE                     

ACIER                     
ANTHRACITE                     

ROUG                     
PISTACHE                     
ORANGE                     

KHAKI                     
NAVY                     

TAUPE                     
PLUM                     
ECRU                     
BEIGE                     

CHAMPAGN                     
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