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ULM MOON DAYBED with woven rope
parasol
By Ramon Esteve

Designed by Ramón Esteve for Vondom, the main characteristic of the Moon Daybed is its
circular shape and the rotating system on which its base rests, which allows the piece to
rotate on its own axis.

Articulated through two hemispheres, the base is made of rotational moulded
polyethylene with the possibility of LED backlighting thanks to its allow interior, while the
top is made with a polypropylene cord braid, and recently we have incorporated a new
cover option: the Sunvision fabrics, a blend of high tenacity polyester PVC-coated and
solution dyed acrylic for a textile feel.

This system allows the filtration of air and dims the light that is projected towards the
interior, generating a space that invites relaxation and makes Moon an ideal piece for
leisure or chill-out environments.
View online: https://www.vondom.com/fr/produits/54279

Caractéristiques

DescriptionPoids

172.8 Kg

Includes

BASEGIRATORIA360 Base pivotante 306º

CORDON

GLAD Tissu en polypropylène à la texture agréable adapté à une utilisation en
intérieur et extérieur.

FINI

BASIC

Ref. 54279

Résine de polyéthylène finition mat.

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

https://www.vondom.com/fr/produits/?product=54279
https://www.vondom.com/fr/produits/?product=54279
https://www.vondom.com/fr/designers/ramon-esteve/
https://www.vondom.com/fr/produits/?product=54279
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      ECRU
      BEIGE

LAQUÉ

Ref. 54279F

Résine de polyéthylène avec une finition laqué brillant.

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

LUMIÈRE

LUMIÈRE

Ref. 54279W

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

      GLACIER

LED RGBW DMX

Ref. 54279D

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. 54279Y

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. 54279DY

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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Optional

PACK 4 COUSSINS

Pack de 4 coussins 60×60 cm.
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