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MARQUIS POTS Ø25×53
By JM Ferrero

Marquis, provenant de l’inspiration du taillage de diamants. Son dessin polygonal rappelle
des facettes crées par le taillage. Les formes claires et stylées impactent visuellement.
Circulaires ou ovales, et dans 2 combinaisons de couleur, ils rendent grand dynamisme
aux espaces. La texture douce atteinte avec les fibres de polyéthylène permet l’usage
extérieur et la résistance aux rayons UV.

View online: https://www.vondom.com/fr/produits/47082A

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

2.5 Kg

Finition

BASIC

Ref. 47082A

Résine de polyéthylène finition mat.

SYSTÈME D´AUTO-IRRIGATION

Ref. 47082R

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

LAQUÉ

Ref. 47082F

Résine de polyéthylène avec une finition laqué brillant.

LUMIÈRE

Ref. 47082W

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

LED RGBW

Ref. 47082L

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. 47082D

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. 47082Y

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=47082A
https://www.vondom.com/fr/designers/jm-ferrero/
https://www.vondom.com/fr/produits/?product=47082A
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LED RGBW DMX BATTERIE

Ref. 47082DY

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                     
PLUM                     

TAUPE                     
ECRU                     
BEIGE                     

CHAMPAGN                     
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