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ULM BANQUETTE Ø180cm inclinable
By Ramon Esteve

Une collection conçue comme la nouvelle norme avec un appel universel et logique. Une
collection de sièges fonctionnels qui atteint une balance parfaite entre dessin,
technologie et ergonomie fondé sur des cubes basiques, des prismes et des formes
sphériques.
La collection Ulm cherche de l’unité chez ses dessins et d’autres produits, en combinant
divers éléments qui forment un ensemble complet. Le canapé, comme les chaises,
chevets, la table de salon et les poufs incarnent des structures rigides et résilientes pour
repos et support, fournissant du confort absolu. Tout comme son nom Ulm, ses formes
douces sont un hommage à l’approche formelle de l’Ecole Ulm. L’habilité d’illuminer
chaque pièce rend possible d’envelopper tout espace de couleur, y apportant de la
technologie innovatrice que fait la collection unique.
View online: https://www.vondom.com/fr/produits/54181

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

76.89 Kg

FINI

BASIC

Ref. 54181

Résine de polyéthylène finition mat.

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

https://www.vondom.com/fr/produits/?product=54181
https://www.vondom.com/fr/designers/ramon-esteve/
https://www.vondom.com/fr/produits/?product=54181
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      BEIGE

LAQUÉ

Ref. 54181F

Résine de polyéthylène avec une finition laqué brillant.

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

LUMIÈRE

LUMIÈRE

Ref. 54181W

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

      GLACIER

LED RGBW

Ref. 54181L

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. 54181D

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. 54181Y

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. 54181DY
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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

Optional

TABLE D’APPOINT

Table d’appoint HPL

PACK 4 COUSSINS

Pack de 4 coussins 60×60 cm.
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