20

21

TOUJOURS TENDU
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.

SUIVEZ VOTRE INTUITION
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.

SOLERO® LATERNA PRO
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 300x300 cm ou Ø 350 cm, 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.

VENTILATION PAR LE VENT
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.
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SPECIFICATIONS ET
PRIX

Ø
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DIMENSIONS*

300
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273
228,5

40

89

Numéro d’article

Dimension

832.33.couleur

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

Prix HT en €

Prix TTC en €

Laterna 300x300 cm

745,83

895,-

Housse de protection inclus

oui

832.35.couleur

Laterna Ø 350 cm

745,83

895,-

Parasol excentré

oui

832.33.99

Pied de dalles Laterna

182,50

219,-

Mât central

non

532.34.99

Ancrage au sol Laterna

79,17

95,-

Mât télescopique

non

532.14.50

Pied de terre Laterna + adaption

120,83

145,-

Eclairage inclus

oui

535.64.99

Roulettes 4x

81,67

98,-

Toile O'Bravia

oui

535.24.54

Accento eclairage

Inclus

Inclus

532.15.50

Adaption Laterna

25,-

30,-

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

CHOIX PARMI 4 TEINTES DE TOILE

UNE NOUVELLE COULEUR DE FRAME

VIDEO

Specifications

Mât en 2 parties

non

Inclinable

oui

Mécanisme rotable

oui

Inclinaison latérale

non

Volant

non

Opération

Manivelle

Poids du toile par m2

300 grammes

Ressorts integrés

BLANC NACRÉ
.42

GRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

NOIR
.150

GRIS CLAIR

Nombre de baleines

8

Se ferme au-dessus des tables
Diamètre de la mât

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

oui

oui
80 mm

*Tant qu’il y a du stock

