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VERTEX TABOURET HAUT
By Karim Rashid

VERTEX est un set de table et chaises avec des plans triangulaires qui s’associent à fin de
créer des formes confortables adéquates pour salles à manger ou salles de réunion,
salles de réception ou lecture et d’autres nécessitées détendues. VERTEX semble comme
étant ciselée d’un unique block de matériel et ce qui reste est structurel et cependant
beau. La collection VERTEX fut crée pour intégrer une pièce plus conceptuelle et
architecturelle à notre espace, pour lui donner une touche plus sophistiquée.
View online: https://www.vondom.com/fr/produits/51030

Caractéristiques

Description

Fabriqué de résine de polyéthylène par rotation moulé à double paroi. 100%
Recyclable.Apte pour intérieur et extérieur. Disponible en différentes finitions.

Poids

5.5 Kg

Finition

BASIC

Ref. 51030

Résine de polyéthylène finition mat.

LAQUÉ

Ref. 51030F

Résine de polyéthylène avec une finition laqué brillant.

LUMIÈRE

Ref. 51030W

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

LED RGBW DMX

Ref. 51030D

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. 51030Y

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=51030
https://www.vondom.com/fr/designers/karim-rashid/
https://www.vondom.com/fr/produits/?product=51030
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LED RGBW

Ref. 51030L

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 BATTERIE

Ref. 51030DY

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 LED RGB DMX

BATERIA

GLACIER                 
BLANC                 

NOIR                 
BRONZE                 

ACIER                 
ANTHRACITE                 

ROUG                 
PISTACHE                 
ORANGE                 

KHAKI                 
NAVY                 

TAUPE                 
PLUM                 
ECRU                 
BEIGE                 

CHAMPAGN                 
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