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BUM-BUM SOFA
By Eugeni Quitllet
BUM BUM was born from the principle of not designing objects, but rather musical
instruments to be used for another purpose; the same as a person who holds a shell to
their ear to hear the ocean. This collection that has tubular shapes allows us to
experiment with light and sound simultaneously. It’s “argonautic” form enables us to
create a new environment, as well as atmospheric spaces, wherever we are. The
collection is made up of a sofa, a table, an armchair and “toro”(bull), a unique member
with a great variety of functions. It is a collection designed for the God of the sea,
Neptune, and the mermaids that dance in time with the waves…It’s that simple…
a summer dream.
See online: http://www.vondom.com/products/65001

Features

Description

Fabriqué de résine de polyéthylène par rotation moulé à double paroi. 100%
Recyclable.Apte pour intérieur et extérieur. Disponible en différentes finitions.

Weight

55.6 Kg

Finishes

BASIC

Ref. 65001

Résine de polyéthylène finition mat.

LAQUÉ

Ref. 65001F

Résine de polyéthylène avec une finition laqué brillant.

LUMIÈRE

Ref. 65001W

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

LED RGBW

Ref. 65001L

Mobilier avec illumination intérieure grâce à une technologie LED
RGBW et télécommande pour changer de couleur. Disponible
uniquement en finition glacé mat.

LED RGBW DMX

Ref. 65001D

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

LED RGBW BATTERIE

Ref. 65001Y

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.
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COLOR BASIC LACQUERED /
LACADO LUZ

GLACIER             
BLANC             

NOIR             
BRONZE             

ACIER             
ANTHRACITE             

ROUG             
PISTACHE             
ORANGE             

KAKI             
NAVY             

TAUPE             
PLUM             
ECRU             
BEIGE             

CHAMPAGN             

Optional

COUSSIN CREVIN

Tissu de tapisserie avec apparence naturel. Apte pour intérieur et
extérieur. Facile de nettoyer les taches et la moisissure

COUSSIN NAUTIC

tissu nautique approprié pour l´intérieure et l´extérieur.

COUSSIN SILVERTEX

Tissu en vinyle approprié pour intérieur et extérieur . Option
spéciale pour les coussins.
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