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SABINAS LAMPE BASSE
By Javier Mariscal

Elle est inspirée des formes naturelles et fluides, évitant des lignes droites et la
géométrie. Son contour insinue des dunes de sable et les courbes féminines. Cette
collection dépasse l’assomption d’un but ou d’une utilité, mais crée une amitié spéciale et
un mariage avec con usager. Comme toutes les collections de ce créateur, elle s’adhère à
un code très formel et maréchal.

View online: https://www.vondom.com/fr/produits/45011A

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

22.51 Kg

LUMIÈRE

LUMIÈRE

Ref. 45011W

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

      GLACIER

LED RGBW

Ref. 45011L

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. 45011D

https://www.vondom.com/fr/produits/?product=45011A
https://www.vondom.com/fr/designers/javier-mariscal/
https://www.vondom.com/fr/produits/?product=45011A
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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. 45011Y

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. 45011DY

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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