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LE PARASOL DÉPORTÉPOUR LE CAHORE
Le parasol déportéqui est idéal pour un usage intensif dans le CAHORE. Le bras
robuste tient sans peine la toile de 9 m2 en place et vous protère, vous et vos clients
des rayons ardents du soleil et d’une averse estivale.

PAS DE CORDON
L’ouverture et la fermeture des parasols qui ressemblent au Fuerto, se font souvent
à l’aide d’un cordon et d’un treuil. Ce n’est pas le cas avec ce grand gaillard, le
système s’ouvre et se ferme à l’aide d’un ressort à gaz, se fatiguer fait désormais

SOLERO® FUERTO PRO

partie du passé : vous avez donc ainsi plus de temps pour profiter du temps
splendide.

Solero's Fuerto est synonyme de force et d’élégance. Ce parasol déporté est destiné à un usage
intensif. Le Fuerto Pro stable est disponible en 300x300 cm et peut être dès lors utilisé sans peine
dans le CAHORE, mais il est également parfait pour être installé dans le jardin.
Le Fuerto se commande facilement et rapidement, ce sont des caractéristiques indispensables sur
votre terrasse bondée cet été. Le dernier né de Solero est unique grâce à son système à tirer et à
pousser, en un simple élan, vous ouvrez le parasol. Le fermer est tout aussi aisé, vous le repliez en

GARANTIE DE 4 ANS SUR LA
COULEUR

tirant la poignée du parasol vers le bas. Ce parasol professionnel n’est pas inclinable ou pivotant, mais

La toile O'Bravia est imperméable, stable au niveau

il constitue un auvent stable sur votre terrasse.

de la couleur et résistante aux UV et est proposée de
manière standard avec 4 ans de garantie sur la couleur.
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DIMENSIONS*
300

SPECIFICATIONS ET
PRIX

300
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Numéro d’article

Dimension

860.33.couleur

Solero Fuerto 300x300 cm parasol

842.84.99

Pied de dalles Fuerto

542.85.99

Ancrage au sol Fuerto

835.50.994

Jeu de 4 roues pivotantes 50 mm noires

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

Prix HT en €

Prix TTC en €

1165,-

1398,-

324,17

389,-

95,-

114,-

62,00

74,40

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 72-77
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Vous trouverez des images des ancrages & des pieds pp. 86-87

220
57

CHOIX PARMI 5 TEINTES DE TOILE

UNE NOUVELLE COULEUR DE FRAME

VIDEO

Specifications
Housse de protection inclus

oui

Parasol excentré

oui

Mât central

non

Mât télescopique

non

Eclairage inclus

non

Toile O'Bravia

oui

Mât en 2 parties

non

Inclinable

non

Mécanisme rotable

oui

Inclinaison latérale

non

Volant

non

Opération

push & pull

Poids du toile par m2

300 grammes

Ressorts integrés

BLANC NACRÉ
.42

GRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

SPA**
.128

NOIR
.150

GRIS CLAIR

Nombre de baleines

**Cette couleur est produite en un nombre limité d’exemplaires
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Se ferme au-dessus des tables
Diamètre de la mât

* Ces dimensions ont été mesurées sans le pied ou ancrage de sol

oui

non
env. 110mm

*Tant qu’il y a du stock

