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CONSTRUCTION ROBUSTE
Een strak ontwerp dat toch in elke tuin past. Robuust ontworpen om tegen een
stootje te kunnen en met een Toile inaltérable dat ouirenlang als nieuw blijft. Groot
van formaat, met een oppervlakte van 12m² of 16m² vindt iedereen zijn favoriete
plekje in de schaduw. Het Solero O’Bravia Toile is van een opperbeste kwaliteit en
gegarandeerd couleurvast.

FLEXIBLE ET DOCILE
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

SOLERO® PALESTRO PRO

profiter de toutes ses qualités.

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.
Le Palestro 300x400 cm et 400x400 cm 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

LA QUALITÉ MEILLEURE

au sol qui lui apporte une grande stabilité Un design moderne qui convient à tous les jardins.

La toile Solero O’Bravia est de la meilleure qualité

Robuste, conçu pour être en mesure de prendre un coup et avec une toile inaltérable qui durera

possible et est garantie antidécoloration. Même après

plusieurs années. Il a une grande taille, une surface de 12 ou 16 mètres carrés et permet à chacun

plusieurs étés chauds, votre Palestro aura toujours l’air

de trouver son endroit préféré à

flambant neuf.

l’ombre.
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SPECIFICATIONS ET
PRIX

400

400

DIMENSIONS*

300

400

284

284

290

216

310

Numéro d’article

Dimension

842.33.couleur

Prix HT en €

Prix TTC en €

Palestro 300x400 cm

1520,83

1825,-

842.83.couleur

Palestro 400x400 cm

1545,83

1855,-

542.85.99

Ancrage au sol Palestro

233,33

280,-

842.84.99

Pied de dalles Palestro

324,17

389,-

535.24.54

Accento eclairage

inclus

inclus

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 72-77

216
28

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

Vous trouverez des images des ancrages & des pieds pp. 86-87

23,5

CHOIX PARMI 4 TEINTES DE TOILE

UNE NOUVELLE COULEUR DE FRAME

Specifications
Housse de protection inclus

oui

Parasol excentré

oui

Mât central

non

Mât télescopique

non

Eclairage inclus

oui

Toile O'Bravia

oui

Mât en 2 parties

non

Inclinable

oui

Mécanisme rotable

oui

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

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

non
115 mm

*Tant qu’il y a du stock

