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Redonda Ø 34 x 30 cm

Redonda Ø 91 x 80 cm

Cuadrada L.68 x P.68 x H.60 cm

Redonda Ø 57 x 50 cm

Cuadrada L.45 x P.45 x H.40 cm

Redonda Ø 45 x 40 cm

Cuadrada L.34 x P.34 x H.30 cm

Cuadrada L.91 x P.91 x H.80 cm Redonda Alta Ø 49 x H.60 cm Redonda Alta Ø 61 x H.75 cm

Redonda Ø 68 x 60 cm

Cuadrada L.57 x P.57 x H.50 cm

Pot
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Redonda Alta Ø 74 x H.91 cm

Jardinière L.84 x P.34 x H.30 cm

Cuadrada Alta L.61 x P.61 x H.75 cm

Jardinière L.127 x P.57 x H.50 cm

Cuadrada Alta L.49 x P.49 x H.60 cm

Jardinière L.105 x P.45 x H.40 cm

Cuadrada Alta L.74 x P.74 x H.90 cm

Pot
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Polyéthylène mat basic - structure 

Polyéthylène laqué brillant - structure 
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Simple
Résine de polyéthylène avec une finition mate. Pot d’une seule parois. Convient à une utilisation extérieure pour des plantes nécessitant beaucoup de terre, sans 
système d’auto-irrigation.

Polyéthylène basic mat
Résine de polyéthylène avec une finition mate. Utilisation intérieure pour plantes artificielles ou extérieure, sans système d’auto-irrigation.

Polyéthylène laqué 
Résine de polyéthylène avec une finition laqué brillant. Utilisation en intérieur uniquement.

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

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

LED RGBW batterie
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 Ice mat.

Pot - 6 types de finitions disponibles. Système d’auto-irrigation dans toutes les finitions sauf Simple et Basic.


