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ELEMENT TRES APPRECIE
Sans aucun doute à ce sujet, il attire vraiment le regard, surtout lorsqu’il est combiné
avec l’éclairage à déclenchement Solero Accento. Le parasol est livré avec une
housse de protection gratuite et peut être fixé dans un socle ou avec un ancrage
au sol.

TOILE O’BRAVIA A LA COULEUR STABLE
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

SOLERO® PATIO PRO

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.

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.
Ce parasol 300x300 cm 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.

UN EYE-CATCHER
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 !
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DIMENSIONS*
300

SPECIFICATIONS ET
PRIX

300

253
199
38

Numéro d’article

Dimension

834.33.couleur

Patio 300x300 cm

535.28.50

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

Prix TTC en €

415,83

499,-

Pied remplissable Patio NOIR 70-100 kg

74,17

89,-

Parasol excentré

535.28.62

Pied remplissable Patio GRIS 70-100 kg

74,17

89,-

Mât central

527.51.55

Ancrage au sol Patio RVS

75,-

90,-

Mât télescopique

non

535.55.00

Base granite 55 kg

183,33

220,-

Eclairage inclus

non

535.30.60

Base de béton 60 kg

125,-

150,-

Toile O'Bravia

535.31.60

4x roulettes Base de béton 60 kg

41,67

50,-

Mât en 2 parties

non

535.24.54

Accento eclairage

74,17

89,-

Inclinable

non

Mécanisme rotable

non

Inclinaison latérale

non

Volant

non

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

CHOIX PARMI 6 TEINTES DE TOILE

Specifications

Prix HT en €

UNE NOUVELLE COULEUR DE FRAME

VIDEO

Housse de protection inclus

non
oui

oui

Opération

corde

Poids du toile par m2

300 grammes

Ressorts integrés

BLANC NACRÉ
.42

GRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

ROUGE
.123

BLEU
.125

NOIR
.150

GRIS CLAIR

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

oui

Nombre de baleines

8

Se ferme au-dessus des tables
Diamètre de la mât

oui

non
51 mm

*Tant qu’il y a du stock

