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bienvenue

chez Solero

« Bienvenue », un mot qui est souvent utilisé mais rarement expérimenté par le client. Bien sûr, nous sommes 
consommateurs nous-mêmes, et nous voyons qu’il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer en termes 
de service à la clientèle. Nous essayons donc d’analyser notre entreprise dans cette perspective. Qu’est-ce qui 
est important pour vous, quand vous sentez-vous compris et que pourrions-nous faire pour vous, en tant 
qu’entreprise ?

Chez Solero, nous ne sommes pas très bons en 
argumentaire de vente, nous préférons investir ce temps 
dans une vraie conversation pour découvrir quelles sont 
les meilleures options possibles pour vous. Bien sûr, 
nous pourrions utiliser beaucoup de termes techniques 
pour vous impressionner avec nos connaissances, mais 
nous préférons l’expliquer simplement pour que vous 
compreniez exactement de quoi nous parlons.

Que vous soyez à la recherche d’un petit parasol Teatro 
pour un balcon, ou que vous ayez besoin de dix parasols 
géants Basto pour la terrasse de votre restaurant, vous 
aurez toujours toute notre attention pour vous donner 
des conseils honnêtes.

Chaque fois que vous nous appelez, vous ne serez pas 
redirigé vers un menu de sélection, mais vous serez 
connecté directement à l’un de nos collègues qui saura 
comment vous aider. Chacun de nous sait beaucoup 
de choses, mais ensemble, nous avons toutes les 
connaissances sur notre industrie et, bien sûr, nous 
connaissons nos clients.

C’est mon objectif de répondre à toutes les questions le 
jour-même et, dans la plupart des cas, nous y arrivons 
avec succès. Des réponses rapides et concrètes sont ce 
pourquoi nous sommes connus, et laisser quelqu’un 

en attente ne correspond pas du tout à Solero. Le fait 
que mes collègues m’appellent un bourreau de travail 
à cause de cela est quelque chose que je prendrai 
volontiers pour acquis. Je ne serai pas satisfaite tant 
que nous n’aurons pas répondu à toutes les questions, 
complètement et avec précision, et que nous n’aurons 
pas aidé nos clients à franchir la prochaine étape.

Bien sûr, c’est un travail difficile, surtout pendant le 
printemps et l’été, nous travaillons pendant de longues 
heures. Mais nous aimons le faire et nous sommes 
motivés par les réponses souvent positives que nous 
recevons. Devenir une grande entreprise n’a jamais été 
un objectif, mais nous sommes très fiers de nos quatre 
prix Gazellen du Financial Times (Financieele Dagblad) 
; preuve que nous sommes l’une des sociétés les plus 
dynamiques aux Pays-Bas.

Nous aimerions venir vous rencontrer personnellement 
pour vous conseiller. Bien sûr, vous êtes également invité 
à prendre rendez-vous pour visiter notre showroom 
professionnel à Best.

Cordialement,

Helga van Keulen
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200x200 CM eT Ø300 CM

Chaque parasol Solero a son propre 
caractère, et cela vaut  certainement pour 
le Sublimo.
Il est élégant, moderne et a une 
apparence spécifique et solide. En 
utilisant le système unique push-up, le 
Sublimo est ouvert en deux secondes, 
après quoi vous pouvez vous détendre 
à l’ombre, sous le tissu carré résistant à 
la décoloration, mesurant 200x200 cm ø 
300 cm. 

Le Sublimo est disponible en deux 
tailles, la version carrée 200x200 cm et 
la version ronde de 300 cm. Ces parasols 
sont équipés d’une housse de protection 
grise parfaitement ajustée.
Chaque pièce métallique du Sublimo 
est anodisée. Grâce à un traitement 
spécial, le métal est équipé d’une couche 
légèrement brillante avec un très beau 
rendu et qui protège de la corrosion, des 
déchirures et de l’usure.

Le Sublimo peut être fixé de plusieurs 
façons, par exemple, vous pouvez choisir 

d’opter pour un modèle mobile, avec un 
pied remplissable, un ancrage au sol en 
versant du béton, ou un socle en granit 
de 40 kg avec des roues. Libre à vous de 
choisir l’option la plus facile et la plus 
adaptée pour votre terrasse.

La lampe à déclenchement Solero 
Accento s’ajuste autour du mât du 
Sublimo, c’est un bel ajout qui donne un 
peu plus d’attrait au parasol. Lorsque 
vous dirigez la lampe vers le bas, elle vous 
permet de lire un livre confortablement, 
et lorsque quand vous tournez la lampe 
Accento autour de vous, vous allez créer 
un éclairage d’ambiance indirect, qui est 
idéal pour faire durer les nuits d’été un 
peu plus longtemps.

Grâce aux baleines à nervures intégrées, 
la toile reste toujours serrée et, de 
plus, elle est imperméable à l’eau et 
possède une couleur résistante ; nous 
garantissons même la résistance des 
couleurs pendant 4 ans !

Le Sublimo a un design contemporain et élégant avec de belles lignes qui ajoutent 
instantanément une dimension à votre jardin, votre balcon ou votre terrasse.
Ce parasol à la mode est équipé de quatre baleines croisées et est incroyable-
ment facile à utiliser. Le Sublimo se distingue vraiment au-dessus de la foule.

sOlerO sublimO 

https://parasols.fr/sublimo.html


8,5 kg 200x200 ø300

A 241,5 cm 241,5 cm

B 202 cm 202 cm

C 89,5 cm 89,5 cm

A
B

C
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18-54 mm

225 mm

150 mm

410 mm

490 mm

34-50 mm

40 55

70 mm

550 mm

550 mm

40

400 mm

hauteur to-

tale 640 mm

Diamètre exté-

rieur 47 mm

Diamètre inté-

rieur 40 mm

305 mm

41 mm

500 mm

150 mm

270 mm

21-54 mm

Pied remplissable Ancrage au sol Base granite

Base de béton 40 kg antracite Accento

Blanche 
cassé 41

Taupe
144

Antracite
197

Noir
150

Rouge
123

Azur
129

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

520.20.code couleur Sublimo 200x200 cm 214,05 259,00

520.30.code couleur Sublimo rond ø 300 cm 247,11 299,00

527.40.99 Pied remplissable Sublimo 33,02 39,95

527.38.55 Ancrage au sol Sublimo 63,64 77,00

535.56.01 Base granite 55 kg 147,93 179,00

528.41.99 Base de béton 40kg 81,82 99,00

535.24.54 Accento eclairage 74,34 89,95

Spécifications

Housse de protection gratuite √

Parasol excentré x

Mât central √

Mât télescopique x

eclairage inclus x

Toile inaltérable √

Mât en 2 parties x

Inclinable x

Mécanisme rotable x

Inclinaison latérale x

Volant x

Opération Push up

Poids de la toile par m2 210 grammes

Ressorts integrés √

Nombre de baleines 4 ou 6

Se ferme au-dessus des tables √

Diamètre de la mât 38mm

Toile imprimable √
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Ø250 CM

Le Solero Vaticano est une combinaison unique d’un design rafraîchissant mais 
classique.

Ce parasol ne prend que peu d’espace, tandis que sa large portée et sa toile 
inclinable offrent beaucoup d’ombre.

Le Vaticano est un excellent ajout 
à pratiquement tous les styles de 
décoration de votre jardin, balcon ou 
terrasse. La toile en tissu résistant 
O’Bravia garantie des années d’utilisation 
et de plaisir sous ce parasol stylé.

Le Vaticano a un aspect élégant et jovial, 
son système fonctionne à la main et en 
douceur.
Les 24 baleines flexibles permettent 
de s’assurer que le tissu résistant à la 
décoloration est toujours tendu. Il suffit 
d’incliner le parasol à 45° pour profiter de 
l’ombre, même en automne, exactement 
comme vous le souhaitez. Nommé 
d’après le dôme de la Cité du Vatican, 
ce parasol ne prend pas beaucoup de 
place, tout en faisant une impression 
formidable à vos invités.

Il est rare qu’un parasol avec une largeur 
de portée de 250 cm soit maniable aussi 
facilement. Le Vaticano est simple à 
utiliser, mais montre toute sa grandeur 
lorsqu’il est ouvert.
et, bien sûr, vous recevrez une élégante 
housse de protection grise avec votre 
commande.

La lampe à déclenchement Solero 
Accento s’ajuste autour du mât du 
Vaticano, c’est un bel ajout qui donne 
un peu plus d’attrait au parasol. Lorsque 
vous dirigez la lampe vers le bas, elle vous 
permet de lire un livre confortablement, 
et lorsque quand vous tournez la lampe 
Accento autour de vous, vous allez créer 
un éclairage d’ambiance indirect, qui est 
idéal pour faire durer les nuits d’été un 
peu plus longtemps.

Le Vaticano peut être solidement fixé 
de plusieurs façons, par exemple, vous 
pouvez choisir d’opter pour un modèle 
mobile, avec un pied remplissable, un 
ancrage au sol en versant du béton, ou 
un socle en granit de 40 kg avec des 
roues. Libre à vous de choisir l’option la 
plus facile et la plus adaptée pour votre 
terrasse.

Les 24 baleines du Vaticano maintiennent 
la toile bien serrée, même si le parasol est 
incliné, de cette façon, le soleil couchant 
peut être bloqué sans que vous n’ayez à 
vous inquiéter que le vent ne souffle sur 
le parasol.

sOlerO vAtiCAnO 

https://parasols.fr/parasols-a-mat-centre.html


9 kg ø250

A 260 cm

B 209 cm

C 116,5 cm
A

B

C

34-50 mm

55

70 mm

550 mm

550 mm

400 mm

Hauteur 

totale 640 

mm

Diamètre inté-

rieur 47 mm

Diamètre inté-

rieur 40 mm

305 mm

41 mm 40

500 mm

150 mm

270 mm

21-54 mm

Base de béton 40 kg antraciteAncrage au sol Base granite

Accento

Blanche 
cassé 41

Noir
150

Rouge
123

Taupe
144

Blanche 
cassé 41

Noir
150

Rouge
123

Taupe
144

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

528.25.code couleur Vaticano ø250 cm 164,46 199,00

527.38.55 Ancrage au sol Vaticano 63.64 77,00

535.56.01 Base granite 55 kg 147,93 179,00

528.41.99 Base béton 40 kg 81,82 99,00

535.24.54 Accento eclairage 74,34 89,95
  

Spécifications

Housse de protection gratuite √

Parasol excentré x

Mât central √

Mât télescopique x

eclairage inclus x

Toile inaltérable √

Mât en 2 parties √

Inclinable √

Mécanisme rotable x

Inclinaison latérale x

Volant x

Opération Manivelle

Poids de la toile par m2 210 grammes

Ressorts integrés x

Nombre de baleines 24

Se ferme au-dessus des tables √

Diamètre de la mât 38.5 mm

Toile imprimable x



Ø270 CM

Le parasol Teatro est le plus petit membre de la famille Solero. Ce parasol 
de jardin fait 270 cm de diamètre. La toile qui compose le parasol est faite 
d’une qualité solide, lourde et garantie la meilleure résistance possible à la 

décoloration.

La toile qui compose le parasol est faite 
d’une matière solide, de qualité, lourde 
et garantissant la meilleure résistance 
possible à la décoloration. Même après 
plusieurs années d’utilisation, votre 
parasol bleu sera toujours bleu ! 

Vous pouvez ouvrir et fermer le Solero 
Teatro en quelques secondes et le 
parasol est très facile à transporter. Le 
Solero Teatro est également un élément 
bienvenu en camping. Mais il vous 
sera particulièrement utile dans votre 
jardin. en particulier avec la lampe à 
déclenchement Solero Accento.

La lampe à déclenchement Solero 
Accento s’ajuste autour du mât du Teatro, 
c’est un bel ajout qui donne un peu plus 
d’attrait au parasol. Lorsque vous dirigez 
la lampe vers le bas, elle vous permet de 
lire un livre confortablement, et lorsque 
quand vous tournez la lampe Accento 
autour de vous, vous allez créer un 
éclairage d’ambiance indirect, qui est 
idéal pour faire durer les nuits d’été un 
peu plus longtemps.

La toile est faite d’une matière solide, 
de qualité, lourde et garantissant 
la meilleure résistance possible à la 
décoloration. Le bleu restera bleu, 
même après plusieurs années. Chaque 
fibre est colorée individuellement avant 
d’être tissée. en plus de cela, nous vous 
fournirons gratuitement une housse de 
protection grise pour votre parasol.

Le Teatro peut être solidement fixé de 
plusieurs façons, par exemple, vous 
pouvez choisir d’opter pour un modèle 
mobile, avec un pied remplissable, un 
ancrage au sol en versant du béton, ou 
un socle en granit de 40 kg avec des 
roues. Libre à vous de choisir l’option la 
plus facile et la plus adaptée pour votre 
terrasse.

sOlerO teAtrO 

https://parasols.fr/teatro.html


8 kg ø270

A 251,5 cm

B 202 cm

C 110 cm

A B C

18-54 mm

225 mm

150 mm

410 mm

490 mm

34-50 mm

40 55

70 mm

550 mm

550 mm

400 mm

totale hoogte 

640 mm

Diamètre inté-

rieur 47 mm

Diamètre inté-

rieur 40 mm

305 mm

41 mm

40

500 mm

150 mm

270 mm

21-54 mm

Ancrage au sol Base granitePied remplissable

Base de béton 40 kg Accento

Naturel
40

Taupe
144

Antracite
197

Rouge
123

Bleu
125

Noir
150

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

528.30.code couleur Teatro ø 270 cm 147,93 179,00

527.40.99 Pied remplissable Teatro 33,02 39,95

527.38.55 Ancrage au sol Teatro 63,64 77,00

535.56.01 Base granite 55 kg 147,93 179,00

528.41.99 Base béton 40 kg 81,82 99,00

535.24.54 Accento eclairage 74,34 89,95

Spécifications

Housse de protection gratuite √

Parasol excentré x

Mât central √

Mât télescopique x

eclairage inclus x

Toile inaltérable √

Mât en 2 parties √

Inclinable x

Mécanisme rotable x

Inclinaison latérale x

Volant x

Opération Manivelle

Poids de la toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés x

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables √

Diamètre de la mât 38 mm

Toile imprimable √



sOlerO CielO Plus

Le Solero Cielo Plus trouve parfaitement sa place dans votre jardin. Ce parasol 
lourd et en porte-à-faux a un diamètre de 260cmx260cm. Avec son système de 

contrôle innovant, vous pouvez ouvrir ou fermer ce parasol de qualité en un clin 
d’œil.

Il est très facile d’incliner ce parasol dans 
différentes positions, sans avoir à faire le 
moindre effort.

La base solide du parasol Cielo est 
équipée d’un mécanisme tournant 
intelligent. Vous pouvez faire pivoter 
ce parasol de jardin facilement et à 360 
degrés en appuyant simplement sur la 
pédale. en relâchant cette pédale, ce 
parasol pratique sera automatiquement 
verrouillé dans sa position.

en plus du Cielo Plus, vous recevrez 
également le Solero Accento. Ce 
fantastique Solero Accento est fourni avec 
un chargeur. en l’utilisant, vous pourrez 
charger des piles de haute qualité en 
quelques heures. Grâce au Cielo Plus, les 
fêtes peuvent durer plus longtemps, et il 

restera confortable pour beaucoup plus 
longtemps.

Le Cielo Plus est livré par défaut avec un 
pied gratuit. Vous souhaitez ancrer le 
parasol sur votre terrasse ? Dans ce cas, 
vous pouvez commander l’ancrage au sol 
spécial.

La toile est faite d’une matière solide, de 
qualité, lourde et garantissant la meilleure 
résistance possible à la décoloration. Le 
noir restera toujours aussi noir, même 
après plusieurs années. Chaque fibre 
est colorée individuellement avant 
d’être tissée. en plus de cela, nous vous 
fournirons gratuitement une housse de 
protection grise pour votre parasol.

260x260 CM

https://parasols.fr/cielo.html


A B
C

24 kg 260x260

A 240 cm

B 195,5 cm

C 37 cm

34-50 mm

970 mm

460 mm

30 mm

50 mm

400 mm400 mm

40-50 mm

Le socle convient pour 4 dalles de 40 à 40 cm

  100 mm

180 mm

180 mm

220 mm

  105 mm
  80 mm

115 mm

110 mm

120 mm

500 mm

280 mm

14

Pied de dalles Ancrage au sol Pied Souterrain

Accento

Noir
150

Antracite
197

Taupe
144

Naturel
40

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

526.28.code couleur Cielo Plus parasol 453,72 549,00

526.26.888 Cielo Plus pied de dalles gratuit à l’achat gratuit à l’achat

530.17.50 Cielo Plus ancrage au sol 49,55 59,96

532.13.50 Pied souterrain Cielo Plus 98,35 119,00

535.24.54 Accento eclairage gratuit à l’achat gratuit à l’achat

Spécifications

Housse de protection gratuite √

Parasol excentré √

Mât central x

Mât télescopique x

eclairage inclus √

Toile inaltérable √

Mât en 2 parties x

Inclinable √

Mécanisme rotable √

Inclinaison latérale x

Volant x

Opération Manivelle

Poids de la toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés x

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables √

Diamètre de la mât 65 mm

Toile imprimable √ Sur trois 
côtés



300x300 CM eT Ø350 CM

Conçu exclusivement avec des matériaux 
de haute qualité, nous vous assurons que 
vous profiterez de votre luxueux parasol 
déporté pendant de nombreuses années.

en raison de sa taille généreuse 
(300x300 cm ou Ø350cm), ce parasol 
transforme toute zone extérieure en un 
espace accueillant pour les grands et 
les petits groupes. Malgré sa taille, il est 
facile à manipuler et peut être déplacé 
dans n’importe quelle position d’un 
mouvement fluide. Vous préférez ne pas 
avoir de socle disgracieux ou de lourdes 
tuiles sur votre terrasse ? Ce parasol peut 
être ancré dans le sol rapidement et 
esthétiquement.

Le Laterna est fourni avec un châssis 
argenté et une protection supplémentaire. 
Vous recevrez aussi gratuitement un 
éclairage sans fil et rechargeable ! La toile 
du parasol Laterna est maintenue serrée 
d’une belle manière grâce aux baleines 
intégrées dans ses extrémités.

Avec ce luxueux parasol déporté, 
vous obtiendrez une facilité maximale 
d’utilisation dans votre jardin. Le parasol 
possède une manivelle de commande 
intuitive qui permet une ouverture, une 
fermeture et un basculement sans effort. 
Vous pouvez également faire pivoter le 
parasol à 360 degrés.

Vous serez toujours au frais sous le 
Solero Laterna. La version carrée est 
équipée d’un toit spécial de ventilation. 

La version ronde a également un capteur 
de vent, mais il n’est pas placé aussi haut 
d’un point de vue esthétique.

Lors des journées trop chaudes, la toile 
libère la chaleur au lieu de la capturer 
sous le parasol. De plus, cela aide le 
parasol à gagner en stabilité. Lorsque 
le vent souffle sous le parasol, il sera 
facilement évacué.

Avec le Solero Laterna, vous aurez 
différentes options de fixation : un socle 
pour carrelage, un ancrage au sol ou un 
socle mobile. Vous pouvez également 
fixer le parasol sur un plancher en béton 
existant avec une plaque adaptatrice. 
Le socle pour carrelage peut être 
agrandi avec des roues pivotantes vous 
permettant de le déplacer facilement.

Donc vous aimez vous prélasser, lire et 
vous détendre sur votre terrasse ? Ou 
profiter de ces belles journées d’été en 
famille ou avec les amis ? Le Laterna va 
vous apporter les vacances dans votre 
propre jardin. Conçu exclusivement avec 
des matériaux de haute qualité, nous 
vous assurons que vous profiterez de 
votre luxueux parasol déporté pendant 
de nombreuses années.

Vous prélasser, lire et vous détendre sur votre terrasse ? Ou profiter de ces belles 
journées d’été en famille ou avec les amis ? Le Laterna va vous apporter les 

vacances dans votre propre jardin.

sOlerO lAternA 

https://parasols.fr/laterna.html


A B C D

29 kg 300x300 ø350

A 264,5 cm 273 cm

B 204,5 cm 228,5 cm

C 268 cm 273 cm

D 40 cm 89 cm

34-50 mm

400 mm400 mm

40 mm

Le socle convient pour 8 dalles de 40 à 40 cm

Roues 4x Optionelle

100 mm

850 mm

850 mm

70 mm

180 mm 180 mm

200 mm

180 mm

65 mm

90 mm

500 mm

280 mm

14

Pied de dalles Ancrage au sol Pied Souterrain

Accento Plaque d’adaption

Noir
150

Taupe
144

Antracite
197

Naturel
40

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

532.33.code couleur Laterna 300x300 cm 619,01 749,00

532.35.code couleur Laterna ø 350 cm 619,01 749,00

532.33.99 Pied de dalles Laterna 147,93 179,00

532.34.99 Ancrage au sol Laterna 70,25 85,00

532.14.50 Pied souterrain Laterna 121,90 147,50

535.64.99 Roues 4x 74,38 90,00

535.24.54 Accento eclairage gratuit à l’achat gratuit à l’achat

667.21.45 Caloria chauffage prix sur page 68+69 prix sur page 68+69

532.15.50 Adaption Laterna 23,55 28,50

Spécifications

Housse de protection gratuite √

Parasol excentré √

Mât central x

Mât télescopique x

eclairage inclus √

Toile inaltérable √

Mât en 2 parties x

Inclinable √

Mécanisme rotable √

Inclinaison latérale x

Volant x

Opération Manivelle

Poids de la toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés x

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables √

Diamètre de la mât 80 mm

Toile imprimable √ a 3 côtés



300x300 CM

Aîné de notre parasol Laterna, le Fratello 
(« frère » en italien) force le respect grâce 
à ses possibilités infinies. Il suit le soleil en 
s’inclinant de chaque côté et est livré avec 
un élégant châssis gris argenté. Avec ses 
dimensions de 300x300 cm, vous savez 
que tous vos invités seront protégés sous 
ce parasol fort et généreux.

La conception déportée du Fratello fait 
en sorte que ce grand parasol fonctionne 
de manière très discrète. Profitez de 
l’ombre qu’il apporte tandis que son 
mât est à peine visible mais élégamment 
présent. et bien sûr, la manivelle intégrée 
fonctionne avec élégance.

La toile solaire spéciale Solero O’Bravia 
est faite d’une matière solide, de qualité, 
lourde et garantissant la meilleure 
résistance possible à la décoloration.

Avec le Solero Fratello vous aurez 
différentes options de fixation : un socle 
pour carrelage, un ancrage au sol ou un 
socle mobile. Vous pouvez également 
fixer le parasol sur un plancher en béton 
existant avec une plaque adaptatrice. 
Le socle pour carrelage peut être 
agrandi avec des roues pivotantes vous 
permettant de le déplacer facilement.

Le parasol Fratello est livré avec le 
Solero Accento. Ce fantastique Solero 
Accento est fourni avec un chargeur. en 
l’utilisant, vous pourrez charger des piles 
de haute qualité en quelques heures. 
Grâce au Fratello, les fêtes dureront plus 
longtemps, et le parasol durera pour 
encore plus longtemps.

Un magnifique design italien avec une fonctionnalité remarquable. Capable 
de tourner à 360° autour de son axe extérieur et de s’incliner à 45° des deux 

côtés, le Fratello offre de nombreuses possibilités pour utiliser votre extérieur au 
maximum.

sOlerO FrAtellO 

https://parasols.fr/fratello.html


A B C D

33 kg 300x300

A 264,5 cm

B 204,5 cm

C 268 cm

D 40 cm

34-50 mm

400 mm400 mm

40 mm

Le socle convient pour 8 dalles de 40 à 40 cm

Roues 4x Optionelle

100 mm

850 mm

850 mm

70 mm

180 mm 180 mm

200 mm

180 mm

65 mm

90 mm

500 mm

280 mm

14

Pied de dalles Ancrage au sol Pied Souterrain

Accento Plaque d’adaption

Noir
150

Taupe
144

Antracite
197

Naturel
40

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

532.83.code couleur Fratello 300x300 cm 701,65 849,00

532.33.99 Pied de dalles 147,93 179,00

532.34.99 Ancrage au sol 70,25 85,00

532.13.50 Pied soutterain Fratello 121,90 147,50

535.64.99 Roues 4x 74,38 90,00

535.24.54 Accento eclairage gratuit à l’achat gratuit à l’achat

667.21.45 Caloria chauffage prix sur page 68+69 prix sur page 68+69

532.15.50 Adaption Fratello 23,55 28,50

Specificaties

Gratis beschermhoes √

Zweefparasol √

Middenmast x

Telescopische mast x

Verlichting inbegrepen √

Kleurvast doek √

Mast in 2 delen x

Kantelbaar √

Draaibaar √

Zijwaarts kantelbaar √

Volant x

Bediening Lierwerk

Gewicht doek per m² 300 gram

Geïntegreerde baleinveren √

Aantal baleinen 8

Sluit boven de tafel √

Mastdiameter 90 mm

Bedrukking mogelijk √ op 3 zijden 

Spécifications

Housse de protection gratuite √

Parasol excentré √

Mât central x

Mât télescopique x

eclairage inclus √

Toile inaltérable √

Mât en 2 parties x

Inclinable √

Mécanisme rotable √

Inclinaison latérale √

Volant x

Opération Manivelle

Poids de la toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés √

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables √

Diamètre de la mât 90 mm

Toile imprimable √ a 3 côtés 



sOlerO PAtiO 

300x300 CM

Ce parasol design a un solide châssis avec 
un mât peint à la poudre d’un diamètre 
de 50mm. Bien sûr, vous pouvez choisir 
parmi un large éventail de couleurs 
tendances, garanties inaltérables.

Ce parasol carré est aussi facilement 
maniable que nos autres modèles. Idéal 
pour l’industrie hôtelière, le Patio forme 
une protection parfaite contre le soleil. 
Sans aucun doute à ce sujet, il attire 
vraiment le regard, surtout lorsqu’il est 
combiné avec l’éclairage à déclenchement 
Solero Accento.

La toile du du parasol Patio est maintenue 
tendue d’une belle manière grâce aux 
baleines intégrées dans ses extrémités. 
La toile solaire spéciale Solero O’Bravia 

est faite d’une matière solide, de qualité, 
lourde et garantissant la meilleure 
résistance possible à la décoloration. 
Le bleu reste bleu et ne se décolore pas 
après deux saisons. La toile du parasol 
reste parfaitement tendue grâce aux 
baleines intégrées dans ses extrémités. 
Le parasol est livré avec une housse de 
protection gratuite et peut être fixé dans 
un socle ou avec un ancrage au sol.

Véritable capteur de regards, en 
particulier lorsqu’il est combiné avec 
l’éclairage à déclenchement Solero 
Accento. Un parasol que vous apprécierez 
pendant de nombreuses années ! 

Vous recherchez un parasol de grande qualité à un prix abordable ? Le parasol 
Solero Patio est le meilleur choix possible, avec son design élégant qui peut être 

très attrayant.

https://parasols.fr/patio_jardin.html


A B C

15 kg 300x300

A 273 cm

B 219 cm

C 58 cm

34-50 mm

720 mm

100 mm

400 mm

28-62 mm
100 55

70 mm

550 mm

550 mm

400 mm

Hauteur 

totale 640 

mm

Diamètre inté-

rieur 58 mm

Diamètre inté-

rieur 51 mm

305 mm

55 mm

Pied remplissable Ancrage au sol Base granite

Accento

Naturel
40

Taupe
144

Antracite
197

Bleu
125

Rouge
123

Noir
150

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

534.33.code couleur Patio 300x300 cm 329,75 399,00

535.28.62 Pied remplissable Patio 66,07 79,95

527.51.55 Ancrage au sol Patio 65,29 79,00

535.56.01 Base granit 55 kg 147,93 179,00

535.24.54 Accento eclairage 74.34 89,95 

Spécifications

Housse de protection gratuite √

Parasol excentré x

Mât central √

Mât télescopique x

eclairage inclus x

Toile inaltérable √

Mât en 2 parties x

Inclinable x

Mécanisme rotable x

Inclinaison latérale x

Volant x

Opération Cordon + poulis

Poids de la toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés √

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables x

Diamètre de la mât 51 mm

Toile imprimable √



330x330 CM eT Ø400 CM

La fermeture est même presque 
automatique. Dès que vous relâchez 
le bouton, le parasol Presto glisse 
instantanément en position de fermeture. 
Une solution idéale pour l’industrie 
hôtelière, elle vous aide vraiment à 
rentrer chez vous rapidement après une 
longue journée de travail !

Le plus grand avantage du Presto est 
sa hauteur de fermeture, c’est-à-dire 
la distance entre les baleines et le sol. 
Le Presto a un cadre télescopique qui 
est souvent utilisé dans l’hôtellerie, 
permettant au parasol de se lever 
uniquement lorsqu’il est fermé. Cela 
permet aux tables et aux chaises de 
rester sous le parasol lorsqu’il est fermé.

en utilisant seulement deux doigts, vous 
pouvez ouvrir et fermer ce parasol, idéal 
pour l’hôtellerie, où tout le monde doit 
pouvoir ouvrir ou fermer le parasol. 
Nous n’oublions pas les utilisateurs qui 
ont moins de force dans les mains, et le 

Presto est clairement un très bon choix 
pour ce type d’utilisateurs. Avec le bouton 
easy-turn, vous ouvrirez le parasol en 
seulement 2 secondes. La fermeture 
est presque automatique. Dès que vous 
tournez le bouton, le parasol Presto glisse 
en position fermée. Le Presto Solero est 
livré avec un mât robuste de 63mm avec 
une finition gris argenté très chic.

La toile du parasol Presto, comme 
toutes nos autres toiles, est équipée 
d’un revêtement hydrofuge. Le parasol 
Presto est également recyclable à 100%. 
Il respecte l’environnement et est d’une 
grande protection pour vous. La toile 
a une valeur UPF 50+. Bien sûr, vous 
recevrez une housse de protection avec 
votre parasol pour pouvoir le stocker en 
toute sécurité lorsque vous ne l’utilisez 
pas.

Presto est le mot italien pour « vite ». La dernière édition des parasols hôteliers 
Solero a bien trouvé son nom. Avec un système unique d’action facilitée, le Presto 

s’ouvre en un éclair.

sOlerO PrestO 
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A B C D

18 kg 330x330 ø400

A 285 cm 280 cm

B 218 cm 213 cm

C 342 cm 357 cm

D 102 cm 118 cm

Roues 4x Optionelle

100 mm

850 mm

850 mm

70 mm

400 mm400 mm

40 mm

Le socle convient pour 8 dalles de 40 à 40 cm

66 mm

700 mm
410 mm

66 mm

72 mm

90

70 mm

680 mm

680 mm

398 mm

68 mm

14

Ancrage au sol Base granitePied de dalles

Naturel
40

Taupe
144

Antracite
197

Noir
150

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

533.33.code couleur Presto 330x330 cm 524,79 635,00

533.40.code couleur Presto ø 400 cm 524,79 635,00

533.51.70 Pied de dalles Presto 164,64 199,00

533.50.70 Ancrage au sol Presto 144,63 175,00

533.91.01 Base granit 90 kg roues inclus 247,11 299,00

535.64.99 Roues 4x 74,38 90,00

Spécifications

Housse de protection gratuite √

Parasol excentré x

Mât central √

Mât télescopique √

eclairage inclus x

Toile inaltérable √

Mât en 2 parties √

Inclinable x

Mécanisme rotable x

Inclinaison latérale x

Volant x

Opération easy-turn systeme

Poids de la toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés √

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables √

Diamètre de la mât 65 mm

Toile imprimable √

http://parasols.fr/presto-jardin.html


300x400 CM eT 400x400 CM

Le Palestro tourne au-dessus de votre 
terrasse pour faire durer les soirées. 
et, bien sûr, vos enfants pourront jouer 
en toute sécurité à l’ombre grâce à son 
ancrage au sol qui lui apporte une grande 
stabilité. 

Un design moderne qui convient à tous 
les jardins. Robuste, conçu pour être en 
mesure de prendre un coup et avec une 
toile inaltérable qui durera plusieurs 
années. Il a une grande taille, une surface 
de 12 ou 16 mètres carrés et permet à 
chacun de trouver son endroit préféré à 
l’ombre.

Un design élégant qui s’intègre dans tous 
les jardins. La grande toile 400x400cm 
assure que tout le monde trouve son 
endroit préféré à l’ombre. Sa conception 
robuste lui permet de supporter une 
manipulation brutale et le tissu résistant 
à la décoloration garde un aspect neuf 
pendant des années. Le Palestro est un 
indispensable pour toute la famille et 
devient rapidement une partie intégrante 
de votre extérieur.

Le Palestro prouve qu’être grand et beau 
n’est pas difficile. Grâce à son mécanisme 
de rotation astucieux et sa manivelle 
flexible, vous tournez et inclinez ce 
parasol facilement dans n’importe quelle 
direction. De cette façon, vous pourrez 
facilement profiter de toutes ses qualités.

La toile Solero O’Bravia est de la meilleure 
qualité possible et est garantie anti-
décoloration. Même après plusieurs étés 
chauds, votre Palestro aura toujours l’air 
flambant neuf.

Manger, boire, parler, jouer, profiter, voilà tout ce que représente votre jardin. 
Le Palestro améliore ces expériences. Ce parasol déporté tourne autour de votre 

table à manger et fait de l’ombre à vos enfants sur la pelouse.

sOlerO PAlestrO 

https://parasols.fr/palestro.html


54 kg 300x400 400x400

A 284 cm 290 cm

B 216 cm 216 cm

C 284 cm 310 cm

D 28 cm 23,5cm

A B C D

34-50 mm
500 mm

250 mm

140 mm

200 mm

861 mm

861 mm

204 mm

400 mm400 mm

40-50 mm

Le socle convient pour 16 dalles de 40x40 cm

14

Ancrage au sol Pied de dalles Accento

Naturel
40

Taupe
144

Antracite
197

Noir
150

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

542.83.code couleur Palestro 300x400 cm 1276,86 1545,00

542.33.code couleur Palestro 400x400 cm 1301,65 1575,00

542.85.99 Ancrage au sol Palestro 164,46 199,00

542.84.99 Pied de dalles Palestro 268,60 325,00

535.24.54 Accento eclairage gratuit à l’achat gratuit à l’achat

Spécifications

Housse de protection gratuite √

Parasol excentré √

Mât central x

Mât télescopique x

eclairage inclus √

Toile inaltérable √

Mât en 2 parties x

Inclinable √

Mécanisme rotable √

Inclinaison latérale x

Volant x

Opération Manivelle

Poids de la toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés √

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables √

Diamètre de la mât 115 mm

Toile imprimable √ sur 3 côtés



300x400 CM eT 400x400 CM

De préférence un parasol d’une grande 
qualité et à bas prix, qui est facile à 
manipuler ? Le parasol Solero Maestro 
Prestige répond parfaitement à ce besoin 
!

Le Maestro Prestige constitue une 
protection parfaite contre le soleil pour 
l’industrie hôtelière. Ce parasol carré 
a une très grande surface, mais est 
maniable aussi facilement que nos autres 
modèles. Un serveur ou une serveuse 
sera en mesure d’ouvrir ou de fermer ce 
parasol en un éclair.

De nombreuses terrasses ici et à 
l’étranger sont couvertes par le Maestro 
Prestige. La toile spéciale O’Bravia est 
d’une qualité durable, solide, inaltérable 
et étanche. Le Maestro ne changera 
pas de couleur, même après plusieurs 
saisons.

Le cadre est fait en aluminium et, si 
nécessaire, vous pouvez y adapter des 
gouttières contre la pluie. De cette façon, 
vos invités et vous pourraient profiter 
de votre terrasse sous des parasols 
imperméables.

Le parasol Maestro est équipé d’un mât 
télescopique, ce qui signifie que le mât 
s’abaisse quand il est ouvert et se lève 
quand il se ferme. Un grand avantage, 
surtout dans le domaine de l’hôtellerie, 
est que les meubles n’ont pas besoin 
d’être déplacés, ils peuvent rester à leur 
place.

Le Maestro Prestige protège toujours 
du soleil et est beaucoup utilisé dans 
l’hôtellerie. Ce parasol solide peut 
être ouvert sans effort et vous pouvez 
facilement en placer plusieurs les uns 
contre les autres. Des roues pivotantes 
et des toiles séparées sont également 
disponibles.

Le Maestro Prestige est parfait pour 
la personnalisation et l’impression ; le 
logo et le texte seront lisibles et peuvent 
être imprimés directement dans notre 
magasin, n’hésitez pas à nous demander 
les différentes options ainsi que les prix ! 

Le Maestro est tellement facile à utiliser 
que tout le monde peut le faire. Pour 
cette raison, la manivelle de commande 
peut être retirée, de sorte que vous 
soyez la seule personne à pouvoir ouvrir 
ou fermer le parasol lorsque cela est 
nécessaire.

Vous recherchez un grand parasol carré pour l’hôtellerie ? Un parasol avec une 
toile résistante et un aspect solide ?

sOlerO 
mAestrO PrestiGe



34 kg 300x400 400x400

A 295 cm 310 cm

B 207 cm 220 cm

C 372 cm 385 cm

D 59 cm 85 cm

e 20 cm 20 cm
A B C D

e

400 mm400 mm

40-50 mm

Le socle convient pour 12 dalles de 40 à 40 cm

4x Roues optionelle

100 mm
850 mm

850 mm

70 mm

diamètre extérieur 

88 mm

615 mm

415 mm

200 mm

 diamètre intérieur 83 mm

200 mm

200 mm

45 tot 85 mm 45 tot 89 mm

14

Ancrage au solPied de dalles

V4 eclairageP2 chauffage

Naturel
40

Taupe
144

Antracite
197

Bleu
125

Rouge
123

Noir
150

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

544.33.code couleur Maestro 300x400 cm 990,91 1199,00

544.44.code couleur Maestro 400x400 cm 1032,23 1249,00

535.63.50 Maestro Pied de dalles 164,46 199,00

550.44.50 Maestro ancrage au sol 164,46 199,00

535.64.99 Roues 4x 74,38 90,00

601.02.00 P2 Chauffage prix sur page 66+67 prix sur page 66+67

600.04.00 V4 eclairage prix sur page 66+67 prix sur page 66+67

Spécifications

Housse de protection gratuite √

Parasol excentré x

Mât central √

Mât télescopique √

eclairage inclus x

Toile inaltérable √

Mât en 2 parties x

Inclinable x

Mécanisme rotable x

Inclinaison latérale x

Volant √

Opération Manivelle

Poids de la toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés x

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables √

Diamètre de la mât 81 mm

Toile imprimable √

http://parasols.fr/maestro-prestige.html


400x400 CM eT 500x500 CM

Un design élégant avec des lignes 
droites, qui a également l’air merveilleux 
même de haut, grâce à ses huit baleines 
élégamment décorées. et c’est un très 
grand parasol. En effet, le Basto carré est 
disponible dans les tailles 400x400 cm et 
500x500 cm. Ainsi, vos invités profitent de 
son élégance tous ensemble, longtemps 
après le coucher du soleil.

La toile inaltérable O’Bravia, avec 
une épaisseur de 300 grammes, est 
particulièrement robuste et garantie des 
années de plaisir sans soucis ni entretien. 
Cette grande surface est facile à utiliser. 
Parfois, le style et l’efficacité vont très 
bien ensemble.

Même après plusieurs saisons, le parasol 
ne se décolore pas. Le cadre est fait 
d’une construction en aluminium lourd 
et, si vous en avez besoin, des gouttières 
peuvent être adaptées sur le parasol pour 
vous protéger également de la pluie.

Souhaitez-vous que le nom de votre 
entreprise ou votre logo soit à l’honneur 
? C’est possible. La toile du parasol Basto 
est parfaite pour l’impression. Le Basto 
est équipé d’un mât télescopique, ce 
qui signifie que le mât glisse vers le bas 
lors de son ouverture et vers le haut 
lors de sa fermeture. Cela permet au 
parasol de s’ouvrir et de se fermer au-
dessus d’une table. Un grand avantage 

pour les entrepreneurs en hôtellerie 
car les tables et les chaises n’ont pas 
à être constamment déplacées lors de 
l’ouverture ou de la fermeture du parasol.

Le cadre du Solero Basto est fabriqué 
en aluminium de haute qualité. Il est 
relativement léger et très résistant, le 
matériau est également résistant à la 
corrosion et est recyclable.

La manivelle de commande permet le 
fonctionnement du treuil, elle exerce 
une pression sur les câbles ou la soulage. 
Pourquoi une manivelle de commande 
amovible ? Car c’est une bonne idée 
de retirer la manivelle de contrôle du 
parasol, surtout dans l’hôtellerie, afin 
qu’elle ne puisse pas être facilement volé, 
ou que des personnes non autorisées 
ouvrent ou ferment le parasol.

Lors de l’achat du Basto, vous recevrez 
gratuitement une housse de protection 
grise, équipée d’un revêtement résistant 
à la saleté et à l’eau, avec un modeste 
logo.

À quoi ressemble votre terrasse de loin ? L’aspect remarquable et robuste du 
Basto rayonne de par son goût et sa qualité. Le caractère unique de ce para-
sol, maniable très facilement grâce à sa manivelle amovible, ajoute beaucoup 

d’attrait.

sOlerO bAstO 

https://parasols.fr/basto.html


A B C D

47-58 kg 400x400 500x500

A 295 cm 306 cm

B 238 cm 238 cm

C 390 cm 423 cm

D 101 cm 70 cm

400 mm400 mm

40-80 mm

Le socle convient pour 12 dalles de 40 à 40 cm

1080 mm 1080 mm

110 mm

360 mm

diamètre extérieur 76 mm

200 mm

500 mm

45 à 85 mm 45 à 89 mm

14

Pied de dalles Ancrage au sol

V4 eclairageP2 Chauffage

Naturel
40

Taupe
144

Antracite
197

Noir 
150

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

574.44.code couleur Basto 400x400 cm 1528,10 1849,00

574.55.code couleur Basto 500x500 cm 1734,71 2099,00

560.11.50 Pied de dalles Basto 326,45 395,00

574.60.50 Ancrage au sol Basto 164,46 199,00

601.02.00 P2 Chauffage prix sur page 66+67 prix sur page 66+67

600.04.00 V4 eclairage prix sur page 66+67 prix sur page 66+67

Spécifications

Housse de protection gratuite √

Parasol excentré x

Mât central √

Mât télescopique √

eclairage inclus x

Toile inaltérable √

Mât en 2 parties x

Inclinable x

Mécanisme rotable x

Inclinaison latérale x

Volant x

Opération Manivelle

Poids de la toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés x

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables √

Diamètre de la mât 86 mm

Toile imprimable √



Ø270 CM

Surtout si vous voulez utiliser chaque 
centimètre de votre terrasse ou de votre 
balcon, les parasols muraux Solero sont 
une excellente alternative.

Le parasol mural Solero Prostor P4 vous 
sera toujours livré avec un ressort à gaz 
sous pression intégré. Cela permet une 
manipulation très douce ! en utilisant la 
poignée, ce parasol mural unique peut 
être fixé en position horizontale en un clin 
d’œil. De plus, vous pouvez également 
rallonger la longueur de la manette noire 
de 140 à 180 cm.

Notre système d’ouverture facile breveté 
rend l’utilisation de ce parasol facile 
et aidera à économiser de l’espace. en 
utilisant le bras télescopique, le parasol 
peut être étendu de 140 à 180 cm du 
mur. Le Prostor P4 peut être incliné 
horizontalement jusqu’à 10 degrés, ce 
qui peut être très utile avec un soleil 
couchant.

La toile de l’ombrelle est 100% oléfinique 
et est peinte en bloc, elle pèse 190 
grammes par mètre carré et a une 
résistance à la couleur de 7-8 sur une 
échelle de 8. L’oléfine est résistante à 
l’eau et filtre plus de 97% des rayons UV ; 
cela représente un UPF 40+. La toile peut 
être lavée et, si nécessaire, est facile à 
remplacer.

Les finitions du bras et du cadre du 
parasol sont en aluminium anodisé, ce 
qui rend le parasol léger et un véritable 
capteur de regards dans votre jardin. 
Une housse de protection est fournie 
gratuitement, cela vous permet d’allonger 
considérablement la durée de vie de ce 
beau parasol mural.

Dans certaines situations, il n’est pas souhaitable ou même possible d’ancrer 
un parasol dans votre terrasse. Cela pourrait être résolu en utilisant un socle de 

parasol mobile, mais cela n’est pas toujours au goût de tout le monde.

PrOstOr P4 



B

D9 kg ø270

A 140-180 cm

B 270 cm

C >180 cm

D 40 cm
C du sol à la face 
cachée du mur

A extensible

Ouvrir le bras 
jusqu’à 45°

Incliner le parasol Ramener le 
bras à 90°

Ouvrir le parasol

1 2 3 4

 

Fixation murale standard fournie 

Terra Cotta
26

Traffic Red
36

Platinum 
Grey 99

Carbon 
Grey 98

Natural 
white 40

White Sand
41

Butter Cup
28

Bitter 
Orange 24

Taupe
44

Denim Blue
35

Black 
Widow 50

Leaf Green
47

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

p4m.270.code couleur P4 parasol murale incl. fixation 625,00 756,25

p4m.100.00 Extra fixation murale 27,35 33,09

p4m1.270.code couleur P4 tissu supplémentaire 130,00 157,30

Spécifications

Housse de protection gratuite √

Parasol excentrél √

Se ferme près du mât √

eclairage inclus x

Toile inaltérable √ 7-8/8

Vérin à gaz √

Inclinable √ 10˚

Mécanisme rotable √

Toile imperméable √

Opération Rabbatre & Ouvrir

Poids de la toile par m2 190 grammes

Nombre de baleines 6

Toile imprimable √

Se ferme au-dessus des tables √

Connectable avec gouttières x

Opération électrique x

Poids 11 kg

http://parasols.fr/p4.html


250x250 CM, 300x300 CM eT Ø350 CM PAR TOILe

en utilisant le système de contrôle 
breveté, y compris un ressort à gaz, les 
parasols sont facilement fermés. Vous 
pouvez ouvrir ou fermer chaque parasol 
individuellement.

Le Solero Prostor est livré avec un mât en 
aluminium solide qui permet de monter 
1 ou jusqu’à 4 parasols. L’ouverture 
et la fermeture sont d’une simplicité 
déconcertante. Avec le système à 
déplacement unique, le parasol glisse en 
position ouverte. Vous n’avez pas besoin 
d’être vraiment fort pour l’ouvrir ! 
La toile est 100% acrylique et est peinte 
en bloc, elle pèse 290 grammes par mètre 
carré et a une résilience de couleur de 7-8 
sur une échelle de 8.
L’acrylique résiste à l’eau et filtre 95-100% 
des rayonnements UV, exprimés en UPF 
50+. La toile est lavable et, si nécessaire, 
facilement remplaçable.  

Les commandes sont très fluides grâce 
au ressort à gaz en acier qui compense 
le poids du parasol. Vous souhaitez 
utiliser le parasol dans un climat humide 
ou marin ? Alors le ressort à gaz en acier 
inoxydable en option est certainement 
recommandé.

Ce parasol est disponible en tant que 
parasol mural en variations simples ou 
doubles. Le poteau peut être facilement 
monté au mur avec 2 supports. De cette 
façon, vous pouvez profiter d’un parasol 
élégant avec un poteau ou un socle en 
carrelage. Malheureusement ce n’est pas 
possible pour nos modèles ronds.

Le cadre par défaut pour ce parasol est 
le RAL 9007, c’est une structure laquée 
grise comme montrée sur la photo. Il est 
possible d’obtenir un cadre noir ou blanc 

au cas où vous en avez besoin, mais cela 
entraînera un coût supplémentaire et un 
délai plus long. Vous aurez le choix entre 
le RAL 9016 (mat blanc) ou le RAL 9005 
(noir, mat).

Déplacez votre parasol sans effort 
grâce aux roues pivotantes avec freins, 
uniquement disponibles pour le parasol 
P6 Uno.
en option pour le socle de carrelage 
Prostor p6, nous avons un couvercle 
en aluminium, laqué dans la couleur 
du poteau pour un socle de carrelage 
de 90x90 ou 100x100 cm. La housse 
de protection du Prostor P6 peut être 
achetée en option, cette housse étanche 
protège votre parasol contre tous les 
types de conditions météorologiques ; 
elle est peinte en masse et est disponible 
en toile de polyester gris ou noir.

Il est également possible de connecter 
vos parasols à des gouttières, celles-ci 
sont attachées par des fermetures à 
glissière qui sont par défaut sur la toile 
de votre parasol.

Lorsque le soleil se couche, vous pouvez 
toujours passer un moment agréable 
sous votre parasol grâce à l’éclairage 
Power-LeD à intensité variable. Cette 
option peut être ajoutée au parasol 
pendant la phase de production.
Nous avons également pensé au 
chauffage et jusqu’à 4 éléments de 
chauffage peuvent être ajoutés sur un 
seul pôle. La sortie simple ou double est 
montée sur le poteau et les éléments 
chauffants ne doivent pas être enlevés 
lors de la fermeture du parasol. Assurez-
vous absolument que les réchauffeurs 
ont complètement refroidi afin qu’ils ne 
brûlent pas ou ne trouent pas la toile.

Le Solero Prostor est bien plus qu’un simple parasol, c’est un parapet facilement 
rétractable avec beaucoup de fonctionnalités. L’installation se compose d’un pôle 

central qui peut accueillir jusqu’à quatre parasols.

PrOstOr P6 

https://parasols.fr/p6.html


Uno 
32/35 kg

Duo
48/54 kg

Duo rond
54 kg

Uno rond
35 kg

Trio
64/73 kg

Quattro
80/92 kg

A B C D

250x250 300x300

A 280 cm 285 cm

B 210 cm 210 cm

C 280 cm 285 cm

D 80 cm 45 cm

40-50 mm

Le socle convient pour 8 tuiles

14

400 mm pour socle 90x90

500 mm pour socle 100x100

400 mm pour socle 90x90

500 mm pour socle 100x100

Fixation murale Pied de dalles Ancrage au sol Couvercle en alu Chauffage

LeDHousse de protectionGoutieres

Terra Cotta
26

Paris Red
23

Lead Grey
97

Taupe
44

Natural 
White 40

White Sand
41

Butter Cup
28

Bitter 
Orange 24

Carbon 
Grey 98

Night Blue
45

Black 
Widow 50

Olive Green
37

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

p61.2525.code couleur P6 Uno parasol 250x250 cm 1040,00 1258,40

p61.3030.code couleur P6 Uno parasol 300x300 cm + longue barre 1270,00 1536,70

p61.3500.code couleur P6 Uno parasol ø350 cm 1070,00 1294,70

p62.2525.code couleur P6 Duo parasol 250x250 cm 1845,00 2232,45

p62.3030.code couleur P6 Duo parasol 300x300 cm + longue barre 2275,00 2752,75

p62.3500.code couleur P6 Duo parasol  ø350 cm 1905,00 2305,05

p63.2525.code couleur P6 Trio parasol 250x250 cm 2650,00 3206,50

p63.3030.code couleur P6 Trio parasol 300x300 cm + longue barre 3280,00 3968,80

p64.2525.code couleur P6 Quattro parasol 250x250 cm 3455,00 4180,55

p64.3030.code couleur P6 Quattro parasol 300x300 cm + longue barre 4285,00 5184,85

p6m.200.00 Set de 2 fixations murales pour P6 250x250 cm 75,00 90,75

p6.9090.00 Socle de carrelage galvanisé à chaud 90x90 cm 340,00 411,40

p6.1010.00 Socle de carrelage galvanisé à chaud 100x100 cm 360,00 435,60

p6.9000.11 Tirant d’ancrage Prostor 210,00 254,10

p67.100.01 Couvercle en alu pour base en acier RAL 9007 170,00 205,70

p67.100.code couleur Couvercle en alu pour base blanche ou noire 195,00 235,95

p671.50.50 LeD Uno + système à distance et variateur 290,00 350,90

p672.50.50 LeD Duo + système à distance et variateur 395,00 477,95

p673.50.50 LeD Trio + système à distance et variateur 485,00 586,85

p674.50.50 LeD Quattro + système à distance et variateur 585,00 707,85

p67.600.50 Fonctionnement motorisé P6 Quattro 250x250 cm 1400,00 1694,00

p6.2500.code couleur Gouttière par pièce 250x250 cm 50,00 60,50

p6.3000.code couleur Gouttière par pièce 300x300 cm 55,00 66,55

p67.999.50 Roues pivotantes (x4) avec frein pour Uno 95,00 114,95

p67.150.50 Chauffage 1500 W 290,00 350,90

p67.101.50 Prise unique pour chauffage P6 35,00 42,35

p67.102.50 Prise double pour chauffage P6 55,00 66,55

zie pagina 71 Housses de protection pour parasol P6 Voir page 71 Voir page 71

Le.model.code couleur edition Limitée RAL 9005 ou RAL 9016 5% de plus sur la commande totale

Spécifications

Housse de protection gratuite x prix sur pagina 72-73

Parasol excentrél √

Se ferme près du mât √

eclairage inclus x

Toile inaltérable √ 7-8/8

Vérin à gaz √

Inclinable x

Mécanisme rotable x

Toile imperméable √

Opération One-move systeem

Poids de la toile par m2 290 grammes

Nombre de baleines 8

Toile imprimable √

Se ferme au-dessus des tables √

Connectable avec gouttières √

Opération électrique  Quattro 250x250



250x250 CM, 300x300 CM eT Ø350 CM PAR TOILe

Peu importe la taille que vous choisissez, 
le parasol mural P7 est toujours facile à 
manipuler.
Avec le ressort à gaz intégré qui vous 
aide, vous pourrez ouvrir et femer le 
parasol en un éclair.

Malgré sa taille, le Solero Prostor P7 
est très facile à déplacer vers la gauche 
ou vers la droite. Comme le poids 
de ce parasol d’économie d’espace 
est intelligemment partagé entre les 
supports rotatifs supérieur et inférieur, 
vous pourrez instantanément déplacer 
l’ombre où vous voulez qu’elle soit.

La toile est 100% acrylique et est peinte 
en masse, elle pèse 290 grammes par 
mètre carré et a une résilience de couleur 
de 7-8 sur une échelle de 8.
L’acrylique résiste à l’eau et filtre 95-100% 
des rayonnements UV, exprimés en UPF 
50+. La toile est lavable et, si nécessaire, 
facile à remplacer.

Les commandes sont extra légères grâce 
au ressort à gaz en acier qui compense le 
poids du parasol. Vous souhaitez utiliser 
le parasol dans un climat humide ou 
marin ? Donc le ressort à gaz en acier 
inoxydable en option est certainement 
recommandé.

Le cadre par défaut pour ce parasol est 
le RAL 9007, c’est une laque structurée 
grise comme montré sur la photo. Il est 
possible d’obtenir un cadre noir ou blanc 
au cas où vous en avez besoin, mais cela 
entraînera un coût supplémentaire et 
un délai plus long. Vous aurez le choix 
entre le RAL 9016 (mat blanc) ou le RAL 
9005 (noir, mat). Le Prostor P7 peut être 

monté au mur avec 2 supports réglables. 
Le parasol mural P7 a un virage optimal 
lorsqu’il est monté sur un angle. L’axe 
de verrouillage permet de verrouiller le 
parasol vers le bas afin qu’il ne bouge pas 
sous l’effet du vent.

Déplacez votre parasol sans effort 
grâce aux roues pivotantes avec freins, 
uniquement disponibles pour le parasol 
P7 Uno. en option pour le socle de 
carrelage Prostor p6, nous avons un 
couvercle en aluminium, laqué dans 
la couleur du poteau pour un socle de 
carrelage de 90x90 ou 100x100 cm. 
La housse de protection du Prostor P6 
peut être achetée en option, cette housse 
étanche protège votre parasol contre tous 
les types de conditions météorologiques ; 
elle est peinte en masse et est disponible 
en toile de polyester gris ou noir.

Lorsque le soleil se couche, vous pouvez 
toujours passer un moment agréable 
sous votre parasol grâce à l’éclairage 
Power-LeD à intensité variable. Cette 
option peut être ajoutée au parasol 
pendant la phase de production.
Nous avons également pensé au 
chauffage et jusqu’à 4 éléments de 
chauffage peuvent être ajoutés sur un 
seul pôle. La sortie simple ou double est 
montée sur le poteau et les éléments 
chauffants ne doivent pas être enlevés 
lors de la fermeture du parasol. Assurez-
vous absolument que les réchauffeurs 
ont complètement refroidi afin qu’ils ne 
brûlent pas ou ne trouent pas la toile.
 

Le parasol mural Solero Prostor P7 est disponible en trois tailles : deux éditions 
carrées de 250cm et 300cm et une version ronde avec un diamètre de 350cm.

PrOstOr P7 



Uno
32/35 kg

Uno
35 kg

A B C D

250x250 300x300

A 280 cm 285 cm

B 210 cm 210 cm

C 280 cm 285 cm

D 80 cm 45 cm

40-50 mm

Le socle convient pour 8 tuiles

14

400 mm pour socle 90x90

500 mm pour socle 100x100

400 mm pour socle 90x90

500 mm pour socle 100x100

Fixation mural Pied de dalles Ancrage au sol Couvercle en alu Chauffage

LeDHousse de protectionGouttieres

Terra Cotta
.26

Paris Red
.23

Lead Grey
.97

Taupe
.44

Natural 
white .40

White Sand
.41

Butter Cup
.28

Bitter 
Orange .24

Carbon 
Grey .98

Night Blue
.45

Black 
Widow .50

Olive Green
.37

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

p71.2525.code couleur P7 Uno parasol 250x250 cm 980,00 1185,80

p71.3030.code couleur P7 Uno parasol 300x300 cm 1180,00 1427,80

p71.3500.code couleur P7 Uno parasol ø 350 cm 1010,00 1222,10

p7m.2525.code couleur P7 Uno parasol mural 250x250 cm 1065,00 1288,65

p7m.3030.code couleur P7 Uno parasol mural 300x300 cm 1270,00 1536,70

p7m.3500.code couleur P7 Uno parasol mural ø 350 cm 1095,00 1324,95

p7.9090.00 Socle de carrelage 90x90cm avec système de rotation 380,00 459,80

p7.1010.00 Socle de carrelage 90x90cm avec système de rotation 400,00 484,00

p7.9000.00 Grondanker met draaielement 230,00 278,30

p67.100.01 Couvercle en alu pour base en acier RAL 9007 195,00 235,95

p67.100.code couleur Couvercle en alu pour base blanche ou noire 220,00 266,20

p671.50.50 LeD Uno + système à distance et variateur 290,00 350,90

p67.999.50 Roues pivotantes (x4) avec frein pour Uno 95,00 114,95

p67.150.50 Chauffage 1500 W 290,00 350,90

p67.101.50 Prise unique pour chauffage P7 35,00 42,35

Voir page 71 Housses de protection pour parasol P7 Voir page 71 Voir page 71

Le.model.code couleur edition Limitée RAL 9005 ou RAL 9016 5% de plus sur la commande totale

Spécifications

Housse de protection gratuite x prix sur pagina 72-73

Parasol excentrél √

Se ferme près du mât √

eclairage inclus x

Toile inaltérable √ 7-8/8

Vérin à gaz √

Inclinable x

Mécanisme rotable √ 300˚

Toile imperméable √

Opération One move systeem

Poids de la toile par m2 290 grammes

Nombre de baleines 8

Toile imprimable √

Se ferme au-dessus des tables √

Connectable avec gouttières x

Opération électrique x

http://parasols.fr/chauffage.html


350x350 CM eT 350x300 CM

Ce toit estival de la gamme Prostor est 
livré comme un paquet semi prêt, il est 
donc facile à déplacer. Il est disponible en 
350x350 cm et 350x300 cm et rapidement 
livrable sur stock.
Le Solero Cabana est un toit qui donne 
rapidement un plus à votre arrière-cour.

Le cadre est enduit de poudre avec un 
revêtement de structure blanc, tous 
les profils sont en aluminium extrudé 
100%. Le matériau du toit est en PVC 
imperméable à l’eau (650gr/m2), la 
hauteur de la structure est de 2300mm et 
la couleur du cadre est le RAL 9016.

Grâce à la qualité supérieure de la toile 
en PVC, vous pouvez profiter de votre 
Cabana quel que soit le temps, il offre 
une protection contre le soleil et la pluie.

Vous aimeriez avoir un système que vous pouvez utiliser toute l’année ? Ce Ca-
bana est la réponse à vos besoins.

PrOstOr CAbAnA 



350x350 300x350

A 350 cm 350 cm

B 350 cm 300 cm

C 230 cm 230 cm

D 8 cm 8 cm

Blanche 
cassé

D

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

pc.3535.01 Cabana 350x350 cm blanche 2400,00 2904,00

pc.3035.01 Cabana 300x350 cm blanche 2200,00 2662,00

pce.3500.01 Profil de toit 350x350 cm blanche 270,00 326,70

pce.3000.01 Profil de toit 300x350 cm blanche 250,00 302,50

PrOFil en l
Le profil en L spécialement développé peut être fixé dans le sol, sous les pieds 
du Cabana. De cette façon, la pergola est stable sur ses pieds et presque tous 
les boulons et les vis sont hors de vue. 

PrOFil De tOit
La plaque de protection est en option pour le Cabana, il protège la toile en PVC 
de votre Cabana de la pluie, la saleté et la poussière à partir du moment où 
votre toile est pliée. Ce profil est laqué en blanc, dans la même couleur que le 
cadre et la toile. 

Ouverture AveC une seule mAin
Le système du Cabana est léger comme une plume. Vous pouvez facilement 
ouvrir et fermer la toile. De cette façon, vous dirigez sans effort l’ombre vers 
l’endroit que vous souhaitez. en plus de cela, la toile est étanche.  Plus besoin 
de se déplacer autour des tables et des chaises, ce grand coin salon offre une 
très bonne protection, même pendant les pluies d’été.



Nos chauffages de terrasse sont parfaits 
pour l’hôtellerie mais sont également 
disponibles pour les particuliers. Ils 
créent une atmosphère confortable et 
sont disponibles en plusieurs couleurs, 
le design n’est pas ostentatoire mais est 
élégant.

L’avantage des lumières infrarouges est 
qu’elles réchauffent les gens, au lieu de 
l’air, cela signifie qu’il n’y a pas besoin 
de longtemps pour accumuler de la 
chaleur et une chaleur efficace est créée 
immédiatement après l’avoir allumé.

Un avantage supplémentaire est que 
92% de l’électricité est convertie en 
chaleur, ce qui signifie que, par exemple, 
un Solamagic 1400 eco+ coûtera environ 
0,28 eUR par heure, ce qui est jusqu’à 
50% moins cher que les autres systèmes.

Les appareils de chauffage sont faciles 
à installer, faciles à diriger et à adapter 
à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, la 
machine est légère, ce qui les rends très 
faciles à déplacer.

Nous avons également pensé à 
l’environnement, travailler avec 
infrarouge signifie qu’il n’y a pas
de gaz d’échappement ; il n’y a aucune 
utilisation d’oxygène après tout. Il n’y 
a pas d’émission (directe) de CO2 et, 
pendant l’utilisation, il n’y a pas de 
pollution ou de bruit par la circulation de 
l’air et de la poussière.

Les chauffages sont étanches aux 
projections d’eau et résistants aux 
intempéries.
L’isolation empêche la surchauffe du 
boîtier et la grille à l’avant empêche le 
contact de la lampe halogène. Il n’y a pas 
d’aveuglement à travers l’utilisation de 
lampes filtrées. Chaque lampe a environ 
5000 heures d’utilisation.

Ça a été une belle journée, le soleil se couche lentement et il commence à faire 
froid. Grâce au chauffage et à l’éclairage, nous pouvons ramener le soleil pen-

dant un petit moment sur votre terrasse ou dans votre arrière-cour.

sOlerO 
ChAuFFAGes & 

eClAirAGe



Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

601.01.00 Chauffage P1 Câble pour chauffage à commander séparément 444,42 537,75

601.02.00 Chauffage P2 Câble pour chauffage à commander séparément 778,02 941,40

667.21.43 Chauffage Caloria 1500 watt 194,21 235,00

614.050.kleurcode Câble DRS 180cm pour chauffage Eco+ 1400 watt 277,48 335,75

620.020.kleurcode Câble DRS 180cm pour chauffage Eco+ 2000 watt 312,98 378,71

699.20.kleurcode eco+ Crochet pour baleines 29,50 35,70

600.04.00 V4 Eclairage Câble pour chauffage à commander séparément 291,33 352.51

535.24.54 Lampe à déclenchement Accento 74,34 89,95

604.04.00 Bandes pour Ilumina LeD 450,00 544,50

699.05.50 Câble noir de 5 mètres pour P1/P2/V4 38,92 47,09

699.05.01 Câble blanche de 5 mètres pour P1/P2/V4 38,92 47,09

699.10.50 Câble noir de 10 mètres pour P1/P2/V4 51,65 62,50

699.10.01 Câble blanche de 10 mètres pour P1/P2/V4 51,65 62,50

sOlAmAGiC P1
Le chauffage P1 est parfait pour une utilisation à la maison ou dans le domaine 
de l’hôtellerie. Le chauffage est livré avec un kit de montage flexible standard, 
de sorte qu’il peut être monté sur chaque mât du parasol avec une section 
transversale de 45 à 85 mm.
La lampe a une puissance de 1400 watts. Le câble de raccordement est 
disponible séparément en 5 ou 10 mètres et en noir ou en blanc. Le chauffage 
P1 réchauffe les gens au lieu de l’air, et n’a pas besoin de temps pour accumuler 
la chaleur. 

sOlAmAGiC P2
Le chauffage P2 est parfait pour une utilisation à la maison ou dans le domaine 
de l’hôtellerie. Le chauffage est livré avec un kit de montage flexible standard, 
de sorte qu’il peut être monté sur chaque mât du parasol avec une section 
transversale de 45 à 85 mm.
La lampe a une puissance de 1400 watts. Le câble de raccordement est 
disponible séparément en 5 ou 10 mètres et en noir ou en blanc. Le chauffage 
P2 réchauffe les gens au lieu de l’air, et n’a pas besoin de temps pour accumuler 
la chaleur. 

sOlerO CAlOriA
Les chauffages Caloria ont une puissance de 1500 Watts par lampe, ils sont 
livrés avec un support nervuré et un boîtier en aluminium peint à la poudre.
Le Caloria est livré avec un cordon thermo rétractable de 300mm. Des supports 
de montage supplémentaires sont disponibles. 

sOlAmAGiC 1400 eCO+ et 2000 eCO +
Les chauffages Solamagic Eco+ sont disponibles en modèles 1400 et 2000 Watts. 
Ces chauffages infrarouges vont réchauffer les personnes et non l’air et ne 
nécessitent pas de temps pour accumuler la chaleur. Ils sont faciles à installer 
et tout aussi facile à utiliser. Ils sont livrés avec un câble de raccordement de 
180mm.

suPPOrt nervurÉ POur 1400 eCO+ et 2000 eCO+
Si vous souhaitez installer le chauffage Eco+ dans plusieurs endroits de votre 
parasol, il pourrait être utile d’avoir plusieurs crochets pour baleines. Il s’agit 
d’un support qui s’accroche facilement autour de la baleine de votre parasol 
pour installer le chauffage.

sOlerO iluminA
L’ilumina est le petit nouveau, ce système d’éclairage LED élégant et sans fil 
est livré avec une batterie que vous pouvez fixer avec du Velcro sur le mât 
du parasol. Dès que la batterie est chargée, l’Ilumina vous offrira une lumière 
lumineuse toute la nuit, idéal pour lire un menu ! 

sOlerO ACCentO
La façon la plus facile de faire briller un peu de lumière dans l’obscurité est 
l’utilisation du Solero Accento sans fil. Il est livré gratuitement à l’achat d’un 
parasol de jardin suspendu, mais peut également être commandé séparément. 
L’accento s’adapte autour des mâts d’un diamètre compris entre 34 et 50mm 
et est rechargeable.

sOlAmAGiC v4
Le V4 est l’éclairage de parasol avec 4 spots, chacun ayant une puissance de 50 
watts. Grâce à sa conception intelligente, en seulement une étape, vous pouvez 
monter facilement 4 spots sur votre parasol. Le v4 pèse 3 kgs, ce qui le rend 
facile à monter. Le câble de raccordement peut être commandé séparément 
en 5 ou 10 mètres, en noir ou en blanc. 
Cet éclairage peut être monté sur chaque mât d’un diamètre compris entre 45 
et 89 mm. Des lampes supplémentaires sont également disponibles. 

http://parasols.fr/eclairage.html


Ce n’est peut-être pas la première chose à laquelle vous pensez, mais cela ne les 
rend pas moins importantes : les gouttières, les housses et les toiles pour votre 

parasol. 

Mieux que personne, nous comprenons 
combien il est important d’avoir une 
bonne housse pour votre parasol. Vous 
protégerez la toile contre les intempéries 
et vous aiderez la toile à rester comme 
neuve. Après quelques années,  vous 
pourriez vous lasser de la couleur de 
votre parasol, dans ce cas, nous pouvons 
vous fournir une toile de remplacement. 
Nous avons toutes les toiles en stock et 
elles peuvent être facilement changées.

 

Nous avons des cas où un camion 
cogne un parasol d’hôtellerie, pliant 
accidentellement les nervures de votre 
parasol. C’est une situation extrêmement 
difficile car cela donne une mauvaise 
image de votre terrasse. Dans la 
plupart des cas, cependant, nous avons 
heureusement des pièces de rechange 
disponibles ou, si nécessaire, nous 
pouvons commander de nouvelles 
pièces qui pourraient être prêtes en 
une semaine. Cela vaut aussi bien pour 
une toile de remplacement que pour un 
mât complet. Ces pièces sont en stock, 
de sorte que nous serons en mesure de 
vous livrer rapidement.

GOuttières, hOusses et 
tOiles



Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

577.30.couleur Gouttière Solero PVC 300 cm 147,93 179,00

577.33.couleur Gouttière Solero PVC 330 cm 181,82 220,00

577.40.couleur Gouttière Solero PVC 400 cm 197,52 239,00

577.50.couleur Gouttière Solero PVC 500 cm 247,10 298,99

p6.2500.couleur Gouttière Prostor 250 cm avec zip 50,00 60,50

p6.3000.couleur Gouttière Prostor 300 cm avec zip 55,00 66,55

525.95.01 Housse Vaticano/Teatro/Sublimo 17,36 21,01

525.99.41 Housse Cielo (Plus) 22,73 27,50

532.99.41 Housse Laterna 26,86 32,50

532.89.41 Housse Fratello 33,02 39,95

533.70.41 Housse Presto 32,64 39,49

536.33.41 Housse Patio 30,99 37,50

536.98.41 Housse Maestro 48,76 59,00

574.94.41 Housse Basto 400x400 cm 89,26 108,00

574.95.41 Housse Basto 500x500 cm 95,04 115,00

p34.270.000 Housse Prostor P4 25,00 30,25

p6hu25.couleur Housse Prostor P6/7 Uno 130,00 157,30

p6hu30.couleur Housse Prostor P6/7 Uno XL 150,00 181,50

p6hd25.couleur Housse Prostor P6/7 Duo 155,00 187,55

p6hd30.couleur Housse Prostor P6/7 Duo XL 200,00 242,00

p6hq.25.couleur Housse Prostor P6 Trio/Quatro 205,00 248,05

p6hq.30.couleur Housse Prostor P6 Trio/Quatro XL 270,00 326,70

p6hm25.couleur Housse Prostor Uno muurparasol 105,00 127,05

p6hm30.couleur Housse Prostor Uno muurparasol xL 130,00 157,30

521.20.couleur Tissu Sublimo 200x200 cm 98,35 119,00

521.30.couleur Tissu Sublimo 300 cm 98,35 119,00

526.27.couleur Tissu Cielo 164,46 199,00

526.29.couleur Tissu Cielo Plus 164,46 199,00

527.27.couleur Tissu Teatro 98,35 119,00

532.34. couleur Tissu Laterna 300x300 cm 230,58 279,00

532.36.couleur Tissu Laterna 350 cm 230,58 279,00

532.84.couleur Tissu Fratello 230,58 279,00

535.34.couleur Tissu Patio 222,31 269,00

533.34.couleur Tissu Presto 330x330 cm 247,11 299,00

543.83.couleur Tissu Palestro 400x400 et 400x300 cm 392,56 475,00

533.41.couleur Tissu Presto 400 cm 247,11 299,00

536.43.couleur Tissu Maestro 300x400 cm 351,24 425,00

536.44.couleur Tissu Maestro 400x400 cm 392,56 475,00

575.44.couleur Tissu Basto 400x400 cm 409,09 495,00

575.55.couleur Tissu Basto 500x500 cm 599,17 725,00

p4m1.270.couleur Tissu Prostor P4 130,00 157,30

p6.2525.couleur Tissu Prostor P6/7 255,00 308,55

p6.3030.couleur Tissu Prostor P6/7 XL 365,00 441,65

p6.3500.couleur Tissu Prostor P6/7 350cm rond 275,00 332,75

GOuttières
La manière la plus simple de connecter les parasols est celle des gouttières 
en toile, elles sont également appelées gouttières de pluie. Nous proposons 2 
types de gouttières en toile ; les gouttières en toile Solero PVC, et les gouttières 
en toile Prostor. Les gouttières en toile PVC sont fixées à l’aide de fermoirs 
qui se chevauchent en les vissant dans les nervures, elles sont disponibles 
en toutes les longueurs et dans toutes les couleurs naturelles, gris et noir, 
la largeur de ces gouttières est de 60 cm maximum. Les gouttières en toile 
Prostor fonctionnent avec une fermeture à glissière et sont disponibles en 2 
longueurs : 250 cm ou 300 cm dans la couleur exacte de votre toile de parasol.

hOusse De PrOteCtiOn
Indispensable pour garder la toile de votre parasol en bon état : la housse de 
protection.
Une housse de protection est disponible pour chaque type de parasol, les 
housses Solero sont fournies gratuitement lors de l’achat d’un parasol, mais 
sont également disponibles séparément. Nous n’offrons aucune garantie sur 
ces housses en raison des conditions météorologiques violentes auxquelles 
elles sont exposées. Les housses de la collection Prostor sont de qualité 
supérieure et sont disponibles en noir ou en gris.

tOiles POur PArAsOls sOlerO
Malgré la qualité incomparable de la toile Solero O’Bravia, il arrive qu’une 
toile doive être remplacée. Parfois, le temps laisse des traces et il est difficile 
d’enlever les taches. Pour cette raison, nous proposons des toiles séparément, 
dont la résistance à la couleur est garantie pendant 4 ans, de cette manière, 
vous êtes certain de profiter d’une toile conservant toute sa couleur pendant 
des années.  Nos toiles protègent contre les rayons UV, sont étanches et surtout 
colorées. Différentes tailles et couleurs sont disponibles.

tOiles POur PArAsOls PrOstOr
Tout comme les toiles Solero, il peut arriver qu’une toile de la gamme Prostor 
ait besoin d’être remplacée. C’est pourquoi nous proposons également les 
toiles Prostor Acryliques et Oléfines séparément. Après votre achat, vous 
bénéficierez à nouveau de 4 ans de garantie sur la résistance des couleurs, 
de cette manière, vous êtes certain de profiter d’une toile conservant toute sa 
couleur. Les toiles Prostor protègent contre les rayons UV, sont imperméables 
et surtout colorées. Différentes tailles et couleurs sont disponibles.

http://parasols.fr/toiles.html


Measures du tracage Prix à 1 couleur Prix HT en € Prijs per logo in 1 kleur Prix TTC en €

50x17 cm 32,50 39,33

70x17 cm 40,00 48,40

80x17 cm 45,00 54,45

100x17 cm 50,00 60,50

130x17 cm 60,00 72,60

50x30 cm 44,00 53,24

80x30 cm 62,00 75,02

100x30 cm 73,50 88,94

130x30 cm 90,00 108,90

50x50 cm 63,50 76,84

80x50 cm 93,00 112,53

100x50 cm 112,50 136,13

130x50 cm 141,00 170,61

60x60 cm 85,00 102,85

Measures de la sérigraphie Prix à 1 couleur Prix HT en € Prijs per logo in 1 kleur Prix TTC en €

Frais d’activation 75,00 à couleur 90,75 à couleur

40x50 cm >10 st 40,00 48,40

40x50 cm >25 st 38,00 45,98

40x50 cm >50 st 36,00 43,56

40x50 cm >100 st 35,00 42,35

50x70 cm > 10 st 48,00 58,08

50x70 cm > 25 st 46,00 55,66

50x70 cm > 50 st 44,00 53,24

50x70 cm > 100 st 43,00 52,03

imPressiOn
Les entreprises commerciales apprécient tout particulièrement d’avoir le 
nom de leur société ou leur logo imprimé sur leur parasol, afin d’accroître 
la reconnaissabilité de leur terrasse. L’impression sur une toile demande 
beaucoup de travail, c’est pourquoi nous souhaitons vous retirer cette épine 
du pied. Nous collaborons avec les meilleurs imprimeurs, qui travaillent avec 
soin et prêtent une attention particulière au moindre détail, pour obtenir un 
superbe résultat qui correspond à votre style.

Solero utilise deux méthodes pour imprimer un logo ou un texte sur une toile ; 
le traçage et la sérigraphie. Le traçage signifie que le logo est découpé à partir 
de papier d’aluminium puis pressé sur la toile en utilisant de la chaleur. Cela 
se fait sous des températures élevées, ce qui permet à la colle de la feuille 
de se fixer correctement sur la toile. En raison des hautes températures sur 
le matériau, l’imprimeur ne peut pas chauffer le même morceau de tissu 
plus de 3 ou 4 fois, sinon la toile pourrait rétrécir. Dans ce cas, l’impression 
sérigraphique offre une solution alternative, car elle n’utilise pas de chaleur.

Durant l’impression sérigraphique, un écran est placé sur un cadre tandis que 
l’encre est insérée dans les parties ouvertes de l’écran. Cet écran est basé sur 
le design du logo qui doit être imprimé sur la toile.

Nous utilisons régulièrement ces deux méthodes mais, sur le long terme, un 
logo qui a été imprimé à l’écran reste plus brillant. Chaque méthode a ses 
avantages et ses inconvénients, nous vous les présentons ci-dessous.

les AvAntAGes Du trAÇAGe :
- Livraison rapide en 1 semaine
- Moins cher pour de petites quantités
- Impression grand-teint
- Les couleurs métalliques sont une option

les inCOnvÉnients Du trAÇAGe :
- Choix de couleurs limité
- Un logo avec de nombreuses couleurs n’est pas possible (> 3 couleurs)
- Le traçage est plus sensible aux rayons UV que l’impression sérigraphique

les AvAntAGes De lA sÉriGrAPhie :
- Prix intéressant pour les grosses commandes (> 40 logos)
- Toutes les couleurs sont disponibles
- Impression grand-teint

les inCOnvÉnients De lA sÉriGrAPhie :
- Plus cher pour les petites commandes
- Le délai de livraison est d’environ 2 à 3 semaines
- Impossible de faire de gros tirages

Chaque logo est différent et à cause de cela, c’est pourquoi il nous est difficile 
de déterminer le prix sans d’abord voir le logo.  Pour cette raison, nous vous 
demandons toujours de nous envoyer le logo au format EPS, afin que nous 
puissions demander un aperçu d’impression à l’imprimeur puis vous proposer 
le meilleur prix possible. Nous sommes un excellent partenaire pour les projets 
de grande envergure et, à partir de 100 pièces, les prix seront bien sûr plus 
intéressants. Un gros projet augmente le délai de livraison.

http://parasols.fr/parasol-publicitaire.html


terminate the agreement without judicial intervention, notwithstanding the right to be compensated for the costs, work, (partial) Delivery or other expenses made or delivered up to 

that moment.

7.2 All invoices of Solero Trading forthcoming from the Agreement, are subject to a 30 day payment term, unless explicitly agreed upon otherwise in writing.

7.3 If the invoice amount has not been entirely settled on the due date of the Invoice, Buyer will be in state default without requiring any further formal notice.

7.4 Buyer is not entitled to deduct any discount, compensation or other cost with the invoice amount. 6.5 If Buyer is in a state of default, Solero Trading has the right to suspend 

any Delivery of any Product up to the moment when Buyer has fulfilled all its obligations, after which a new Delivery moment will be determined at the discretion of Solero Trading.

7.6 If Buyer defaults on its payment obligations, a minimum administration fee of € 50,00 excluding Sales tax will apply, as well as the legal commercial interest with a minimum of 1% 

of the principal amount per month, all extrajudicial costs according to the Dutch national guideline ‘Rapport Voorwerk II’, all reasonably made costs made by Solero Trading in order 

to secure its claim, both judicial as extrajudicial and not limited to capped fees, as well as compensation for all damages suffered by Solero Trading as a result of e.g. but not limited 

to currency fluctuations, extra government levies or taxes, extra storage or transport costs or other costs forthcoming out of suspending the Delivery.

7.7 If any additional costs do apply on top of the principle amount, any payment of Buyer, regardless of its own appointed sequence, will first be deducted of the additional costs, 

then the interest and finally the principle amount.

 

ArtiCle 8: liAbility

8.1 If Solero Trading would be liable to any claim; this liability is limited or excluded according to the provisions of this article.

8.2 Solero Trading will never be liable for any occurring damages, if it has acted based on information provided by the Buyer that has proven to be inaccurate or incomplete.

8.3 If Solero Trading would be liable in any case, the maximum amount for which Solero Trading would be liable is the principle amount of the Agreement that contains the liability 

situation, explicitly excluding previous or future Agreements.

8.4 Solero Trading will never be liable for indirect damages such as but not limited to consequential damage, lost profits or loss of productivity. Solero Trading can only be held liable 

for direct damages.

8.5 Direct damages are limited to: The reasonable costs made to determine the direct damage in economic terms and values, the reasonable costs made to correct the culpable failure 

of Solero Trading and the reasonable costs made to prevent or limit any further direct damages.

8.6 Solero Trading will never be liable for errors, damages or defects that are consequential to behavior or actions of Buyer or third parties, or in case of force majeure, including but 

not limited to war, situations equal to war, riots and public disturbances, earthquakes, storms, flooding, fire, an act of God or any natural disasters, illness, blockades, the impossibility 

of transportation, strikes or any other impossibility to deliver as such, prohibitions enacted by the government or other authorized third parties. If such cases would occur, Solero 

Trading will inform the Buyer of this occurrence as soon as possible but possibly later than the Delivery moment and in writing, after which Solero Trading may choose to their fulfill 

its Delivery as soon as reasonably possible, or to terminate the Agreement.

8.7 With the exception of what has been determined in the previous conditions concerning liability, Buyer will safeguard Solero Trading from any claims, actions, costs, losses or 

damages occurring from or related to the Delivery and/or the Products.

 

ArtiCle 9: reservAtiOn OF OwnershiP

9.1 The Product will be the property of Solero Trading up to the moment on which Buyer has entirely met its obligations regarding to or forthcoming from of the Agreement.

9.2 The Buyer is explicitly forbidden to encumber, pledge, transfer or in any way use for insurance, any Product for which the ownership has not yet been obtained.

9.3 If Buyer fails to fulfill its obligations to Solero Trading, or if Buyer it in state of bankruptcy, payment moratorium or a similar state, or if he ceases his activities for a period of 30 

consecutive days, Solero Trading is entitled, without requirement of judicial intervention, notice of default or timely notification, to recollect the Product, whereby Buyer is obliged to 

render its cooperation to this process.

 

ArtiCle 10: wArrAnties

10.1 Buyer will receive a warranty on the Product safeguarding against manufacturing defects which are subject to the conditions as set forward in the warranty certificate. The 

warranty will be void if any defect is the result of Product abuse, negligence, vandalism, improper installation, accidents, exposure to abnormal weather conditions, color fading of 

polyester cloths or other causes which cannot be defined as a defect by Solero Trading.

10.2 Defects to the Product are to be reported within a term of fourteen calendar days and in writing to Solero Trading.

10.3 If the guarantee claim is granted by Solero Trading, it will provide Buyer with replacing spare parts during the guarantee period.

 

ArtiCle 11: COmPetent COurt AnD jurisDiCtiOn

11.1 With the explicit exclusion of all other jurisdictions, every Agreement is solely subject to Dutch law.

11.2 All disputes with regards to or forthcoming of the Agreement, proposal, Product or delivery between Solero Trading and Buyer will be solely decided on by the competent court 

in ‘s Hertogenbosch, the Netherlands, notwithstanding the right of Solero Trading to bring any case to the court in the city of Buyers location.

11.3 A copy of the Dutch version of these Terms & Conditions has been filed with the Dutch Chamber of Commerce under file number 17217199 and will always be provided to the 

Buyer before entering into the Agreement.

 

ArtiCle 12: COmPlAin PrOCessinG

Complains about a product or service purchased at Solero Parasols can be filed at:

Solero Parasols

Industrieweg 210, Best

Netherlands

5683 CH

When filling a complaint, our e-mail address info@parasols.nl must be informed.

The european Commission’s online dispute resolution is also available for complaints. This is especially relevant if the Customer is a consumer living in another european country.

File your complaint here: http://ec.europa.eu/odr

When filling a complaint, our e-mail address info@parasols.nl must be informed.

ArtiCle 1: DeFinitiOns

1.1: In these Terms & Conditions, the following words will have the following definitions:

Solero Trading: The company with limited liability Solero Trading B.V., also trading as Solero Parasols, located at the Industrieweg 210, 5683 CH in Best, The Netherlands, registered 

at the Dutch Chamber of Commerce under file number 17217199.

Buyer: The person or legal entity who enters into an Agreement with Solero Trading by purchasing a Product and either provides for financial compensation, provides for another 

reimbursement or compensation or who receives a product as a result of a promotional offer made by Solero Trading. Product: The product or products ordered or received by the 

Buyer as a result of the Agreement and which forms the sum of all elements of the order confirmed in the Agreement.

Delivery: The moment on which the Product is delivered to Buyer and the responsibility and management is transferred to the Buyer.

Agreement: The Agreement to which Solero Trading and Buyer enter into by mutual confirmation in writing and that has led or will lead to a Delivery.

 

ArtiCle 2: APPliCAbility

2.1 These Terms & Conditions are applicable on all Agreements between Solero Trading and Buyer, unless explicitly agreed upon otherwise in writing.

2.2 The applicability of any conditions maintained by Buyer are explicitly rejected unless agreed upon otherwise in writing. If any conditions of Buyer do apply to the Agreement, the 

Terms & Conditions of Solero Trading will still be applicable for those situations wherein Buyer’s conditions do not provide for.

2.3 If any of the conditions or provisions in these Terms & Conditions would be nullified or declared void by an authorized entity such as a Court, all the other provisions will remain 

valid and intact. If this situation would occur, both parties in the Agreement are bound to determine replacing conditions in which the spirit and the economic effect of the original 

condition(s) are being maintained to the largest possible degree.

2.4 If these Terms & Conditions are offered to the Buyer in any other language than Dutch, the non-Dutch version will only serve informational purposes. If any differences in the actual 

text or possible interpretations occur between different linguistic versions of these Terms & Conditions, the Dutch version will always prevail.

2.5 If any situation would arise for which these Terms & Conditions do not provide, parties will be bound to determine new conditions that maintain the spirit of the conditions which 

have been determined.

 

ArtiCle 3: QuOtes AnD OFFers

3.1 All quotes, offers and proposals of Solero Trading are non-committal for Buyer, unless explicitly agreed upon otherwise in writing.

3.2 All quotes, offers and proposals of Solero Trading are valid for 30 days, unless another term has been set forward in the quote or has been agreed upon between parties in writing. 

Solero Trading is only bound by the offer is the Buyer has accepted this offer during its validity.

3.3 The quote will become an Agreement from the moment the Buyer has agreed to its terms, either in writing, by fax or by email and only upon written confirmation that this has 

been received by Solero Trading.

3.4 If the accepted offer has been changed unilateral by Buyer, Solero Trading will not be bound to the Agreement, unless explicitly agreed upon otherwise.

3.5 If the offer consists out of multiple elements or Products, Solero Trading will not be bound to deliver part of this Agreement against the corresponding price in the offer. 3.6 Pricing, 

discounts and special offers made in a specific offer are only valid for that offer or quote and do not automatically apply for future orders.

 

ArtiCle 4: time AnD lOCAtiOn OF the Delivery

4.1 Delivery of the Product will be done at the address provided by the Buyer and at the expense of Buyer, unless explicitly agreed upon otherwise.

4.2 Any Delivery moment agreed upon by Solero Trading will always be a best effort moment and is never a strict deadline. Exceeding this moment does not qualify Buyer for receiving 

compensation or compensation of damages, nor does he gain the right to terminate the Agreement. Once the Delivery term has been exceeded, Buyer shall send a notice of default 

to Solero Trading, providing for a new and reasonable deadline to perform the Delivery.

4.3 Solero Trading is entitled to deliver the Product in parts, in which case every partial delivery may be invoiced separately.

4.4 If Buyer defaults in accepting the Product, Solero Trading is entitled to either store the Product at the full risk and expense of Buyer, or to terminate the Agreement either entirely 

or partially, without judicial intervention and notwithstanding the right of Solero Trading to claim full compensation for damages occurred.

 

ArtiCle 5: reClAmAtiOn AnD terminAtiOn

5.1 Upon receiving the Product, Buyer will immediately inspect the Product and be convinced of a fully operational and well delivered Product. Any reclamation with regards to the 

state of the delivered Product must be send to Solero Parasols immediately but never later than 14 days. After you send the reclamation, you have another period of 14 days for the 

return process. In absence of which Solero Trading will not be liable for any damages of the Product that occurred previous to or during the Delivery.

5.2 If Solero Trading accepts a reclamation entirely or partially, it may chose freely to either terminate the Agreement without judicial intervention and taking back the Product, or to 

replace the Product without adding extra charges to the Buyer, or to provide for a reasonable discount on the sales price to the Buyer after which the Buyer may retain the Product.

 

ArtiCle 6: triAl PeriOD AnD riGht OF withDrAwAl

6.1 Any purchase is made by a consumer is subject – in accordance with Dutch law (Art. 7:5 BW) – to the right to return any good(s), without being obliged to state a reason for doing 

so, within fourteen business days. This term commences on the day the ordered goods are delivered. If the buyer has not returned the goods to Solero Trading upon the passing of 

this term, the purchase will become irrevocable. The buyer is obliged to send a written confirmation to Solero Trading within fourteen business days, stating that the goods will be 

returned. In addition, the buyer is obliged to collect and save proof that the goods have been sent back within the fourteen business day term, e.g. by retaining a proof of delivery 

from the shipment company. Any goods which are sent back are to be contained in the original casing, including any accessories, documentation or any other item received upon 

order; all in mint condition and/or factory state. If the products have been used, burdened or damaged in any way while in possession of the buyer, the right of withdrawal as meant in 

this paragraph is automatically void. Subject to all which has been determined in this paragraph, Solero Trading will reimburse the full purchase amount to the buyer within fourteen 

days after having received the return shipment in good state. The costs and risks of returning the items are entirely borne by the buyer. Per explicit request, Solero Trading may also 

assign her carriers to collect the shipment, after which the entire purchase amount minus the shipment costs will be reimbursed within fourteen days. 6.2 The right of withdrawal 

is not applicable to goods and services of which the prices are bound to fluctuations on the financial markets, on which Solero Trading has no influence. Nor is the aforementioned 

right applicable to goods which have been manufactured in accordance with client´s specification, such as tailor-made parasols, printed fabrics or other products with an obvious 

personal character.

 

ArtiCle 7: PAyment COnDitiOns

7.1 Solero Trading retains the right to demand, at any given moment including the period between entering into the Agreement and the Delivery, an advance payment, an irrevocable 

letter of credit, a bank security, or another security if reasons of its own would come to exist. If Buyer cannot or will not provide for such a security, Solero Trading has the right to 


