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INSOUCIANT ET SANS ENTRETIEN
La toile inaltérable O’Bravia, avec une épaisseur de 300 grammesmes, 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.

LA POIGNON DANS LA MAIN
La manivelle de commande permet le fonctionnement du treuil, elle exerce une
pression sur les câbles ou la soulage. Pourquoi une manivelle de commande

SOLERO® BASTO PRO

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.

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 parasol, maniable très facilement grâce à sa
manivelle amovible, ajoute beaucoup d’attrait.
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

VOTRE LOGO AU SOLEIL

disponible dans les tailles 400x400 cm et 500x500 cm. Ainsi, vos invités profitent de son élégance

La toile du parasol Basto est parfaite pour l’impression.

tous ensemble, longtemps après le coucher du soleil.

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 audessus
d’une table.
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5×5 MÈTRES

4×4 MÈTRES

SPECIFICATIONS ET
PRIX
Numéro d’article

Dimension

874.44.couleur

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

Prix TTC en €

Basto 400x400 cm

1832.50

2199.00

Housse de protection inclus

874.55.couleur

Basto 500x500 cm

2082.50

2499.00

Parasol excentré

560.11.50

Pied de dalles Basto (la pochette est fournie avec parasol)

332.50

399.00

574.60.50

Ancrage au sol Basto (la pochette est fournie avec parasol)

165.83

199.00

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 68-73
Vous trouverez des images des ancrages & des pieds pp. 82-83

sur l'ancre: -110mm

sur l'ancre: -110mm

CHOIX PARMI 5 TEINTES DE TOILE

Specifications

Prix HT en €

COULEUR DE CADRE INTEMPORELLE

non

Mât central

oui

Mât télescopique

oui

Eclairage inclus

non

Toile O'Bravia

oui

Mât en 2 parties

non

Inclinable

non

Mécanisme rotable 360º

non

Inclinaison latérale

non

Volant

non

Opération

VIDEO

Manivelle

Poids du toile par m2

300 grammes

Ressorts integrés

BLANC NACRÉ
.42

GRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

ROUGE
.123

NOIR
.150

GRIS CLAIR

oui

non

Nombre de baleines

8

Se ferme au-dessus des tables
Diamètre de la mât

oui
86 mm

*Tant qu’il y a du stock

