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AND 218x185x234
By Fabio Novembre

AND is a spatial concept, a volume that cuts through the air, creating emotional
turbulence for those who get swept up in it. AND is the result of two people looking at
each other out of the corner of their eye, a multiplication into the infinite that includes
anyone who simply wants to be there. AND is the reflection of the DNA of a generation
that has embraced co-existence while denying tyranny.
AND: it’s time for conjunction.

See online: http://www.vondom.com/products/60007

Features

Description

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

Weight

84.29 Kg

NOTES

Special edition 2015

Combinations
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Finishes

BASIC

Ref. 60007

Résine de polyéthylène finition mat.

LAQUÉ

Ref. 60007F

Résine de polyéthylène avec une finition laqué brillant.

LUMIÈRE

Ref. 60007W

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

LED RGBW

Ref. 60007L

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. 60007D

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. 60007Y

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.

Ref. TEST

Green light option

COLOR BASIC LACQUERED /
LACADO LUZ

GLACIER             
BLANC             

NOIR             
BRONZE             

ACIER             
ANTHRACITE             

ROUG             
PISTACHE             
ORANGE             

KAKI             
NAVY             
PLUM             

TAUPE             
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.

Housse de protection imperméable qui repousse l’eau et la saleté.
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