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BLOOM LAMPE
By Eugeni Quitllet

Eugeni Quitllet capture métaphoriquement le stade de floraison trouvé dans la nature.
Conçue pour des espaces publics, la beauté de la lampe-pot de fleurs BLOOM établit une
relation entre la forme sculpturale et la technologie, grâce au système LED.
L’inspiration transformée en poésie:
BLOOM brille le soir,
BLOOM fleurit le jour,
BLOOM a mirage des profondeurs de la mer,
Comme une fleur de nuit en regard du crépuscule…
Qui ouvre, éveille un nouvel être…

View online: https://www.vondom.com/fr/produits/65018

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

41.13 Kg

LUMIÈRE

LUMIÈRE

Ref. 65018W

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

      GLACIER

LED RGBW

Ref. 65018L

Mobilier avec illumination intérieure grâce à une technologie LED RGBW et télécommande pour changer de couleur. Disponible uniquement en
finition glacé mat. Acompañado de un mando a distancia para el cambio de color* por selección o de forma automática.

      GLACIER

LED RGBW DMX

Ref. 65018D

https://www.vondom.com/fr/produits/?product=65018
https://www.vondom.com/fr/designers/eugeni-quitllet/
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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 simultanément grâce à l’émetteur DMX (non inclus). Il y a
deux options à sélectionner: Professional XLR DMX et Home WIFI DMX.

      GLACIER

LED RGBW BATTERIE

Ref. 65018Y

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.

      GLACIER

LED RGBW DMX BATTERIE

Ref. 65018DY

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 simultanément grâce à l’émetteur DMX (non inclus). Il y a
deux options à sélectionner: Professional XLR DMX et Home WIFI DMX.

      GLACIER
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