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FIESTA BAR
By Archirivolto Design

Elle est basée sur des places de divertissement comme ce que l’on peut jouir pendants
les vacances d’été, par exemple à la plage. Le but de ces places de divertissement, de
même que sa beauté et la mobilité incessante de ses vagues, inspirent l’auteur de la
barre FIESTA, avec une ligne simple et fonctionnelle, modulaire ainsi que usable comme
une pièce unique. Une barre comme celle-ci nous rappelle la liberté avec laquelle nous
vivions les jours joyeux de notre jeunesse, quand les plages n’était pas remplies de gens
jusqu’au dernier grain de sable, où l’on pouvait jouer au foot sans provoquer de la colère.
En fait, une des formes qu’elle peut créer c’est le cercle, le symbole de la pureté, un
rappel des formes ancestrales, dépourvues des ornements inutiles. Néanmoins, une fiesta
n’est pas éternelle, on doit la maintenir vivre au moins en nous-mêmes avec l’aide d’une
belle barre.

View online: https://www.vondom.com/fr/produits/56001

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

54.2 Kg

Combinations

https://www.vondom.com/fr/produits/?product=56001
https://www.vondom.com/fr/designers/archirivolto-design/
https://www.vondom.com/fr/produits/?product=56001
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FINI

BASIC

Ref. 56001

Résine de polyéthylène finition mat.

      GLACIER
      BLANC
      NOIR
      BRONZE
      ACIER
      ANTHRACITE
      ROUG
      PISTACHE
      ORANGE
      KHAKI
      NAVY
      TAUPE
      PLUM
      ECRU
      BEIGE

LAQUÉ

Ref. 56001F

Résine de polyéthylène avec une finition laqué brillant.

      BLANC
      NOIR
      BRONZE
      ACIER
      ANTHRACITE
      ROUG
      PISTACHE
      ORANGE
      KHAKI
      NAVY



3

Vondom - 3 / 3 - 21.03.2022

      TAUPE
      PLUM
      ECRU
      BEIGE
      CHAMPANY

LUMIÈRE

LUMIÈRE

Ref. 56001W

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

      GLACIER

LED RGBW

Ref. 56001L

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. 56001D

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. 56001Y

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. 56001DY

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

Optional

ÉTAGERÈS

Lot de 2 étagères droites HPL (laminée de forte résistance) bord
noire.

INOX

Acier inoxydable résistant à la corrosion.

PACK SOUND BLUETOOTH SYSTEM

Connectez votre smartphone ou tablette pour les haut-parleurs
intégrés dans le mobilier par Bluetooth.
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