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VELA BANQUETTE CARRÉE 2
DOSSIERS
By Ramon Esteve

Ce large mobilier pour extérieur et collection de pots de fleur vise à offrir le confort et la
qualité du mobilier pour intérieur sans perdre ses qualités originelles. VELA est un
système intégré avec une géométrie élémentaire et prismatique qui base sa singularité
sur la balance de ses proportions. Les éléments peuvent se combiner entre eux pour les
intégrer à tout espace. Ses volumes précis créent l’illusion de flotter quelques
centimètres sur le sol et quand illuminés, ils se transforment en des architectures
flottantes.
View online: https://www.vondom.com/fr/produits/54180

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

94.44 Kg

Includes

BASEGIRATORIA360 Base pivotante 306º

CREVIN Tissu de tapisserie avec apparence naturel. Apte pour intérieur et
extérieur. Facile de nettoyer les taches et la moisissure

NAUTIC tissu nautique approprié pour l´intérieure et l´extérieur.

SILVERTEX Tissu en vinyle approprié pour intérieur et extérieur . Option spéciale
pour les coussins.

Finition

BASIC

Ref. 54180

Résine de polyéthylène finition mat.

LAQUÉ

Ref. 54180F

Résine de polyéthylène avec une finition laqué brillant.

LUMIÈRE

Ref. 54180W

Mobilier avec éclairage intérieur de couleur blanc grâce à la

LED RGBW DMX

Ref. 54180D

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. 54180Y

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.
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technologie LED. Disponible uniquement en finition glacé mat.

LED RGBW

Ref. 54180L

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. 54180DY

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                 
PLUM                 

TAUPE                 
ECRU                 
BEIGE                 

CHAMPAGN                 

Optional

PACK 4 COUSSINS

Pack de 4 coussins 60×60 cm.
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