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SE FERME AU-DESSUS DES TABLES ET DES
CHAISES
Le plus grand avantage du Presto est sa hauteur de fermeture, c’est-à-dire la
distance entre les baleines et le sol. Le Presto a un cadre télescopique qui est
souvent utilisé dans l’hôtellerie, permettant au parasol de se lever uniquement
lorsqu’il est fermé. Cela permet aux tables et aux chaises de rester sous le parasol
lorsqu’il est fermé.

UN JEU D’ENFANT
En utilisant seulement deux doigts, vous pouvez ouvrir et fermer ce parasol, idéal
pour l’hôtellerie, où tout le monde doit pouvoir ouvrir ou fermer le parasol. Nous
n’oublions pas les utilisateurs qui ont moins de force dans les mains, et le Presto est

SOLERO® PRESTO PRO

clairement un très bon choix pour ce type d’utilisateurs. Avec le bouton easy-turn,
vous ouvrirez le parasol en seulement 2 secondes.

Presto Ø400 cm et 330x330 cm est le mot italien pour « vite ». La dernière édition des parasols
hôteliers Solero a bien trouvé son nom. Avec un système unique d’action facilitée, le Presto s’ouvre
en un éclair.
La fermeture est même presque automatique. Dès que vous relâchez le bouton, le parasol Presto
glisse instantanément en position de fermeture. Une solution idéale pour l’industrie hôtelière, elle
vous aide vraiment à rentrer chez vous rapidement après une longue journée de travail ! Presto
respecte l’environnement et est d’une grande protection pour vous. La toile a une valeur UPF 50+.
Bien sûr, vous recevrez une housse de protection avec votre parasol pour pouvoir le stocker en toute
sécurité lorsque vous ne l’utilisez pas.

TOUJOURS UN CHOIX
ECOLOGIQUE
La toile du parasol Presto, comme toutes nos autres
toiles, est équipée d’un revêtement hydrofuge. Le
parasol Presto est également recyclable à 100%.
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SPECIFICATIONS ET
PRIX

Ø

40

0

330

DIMENSIONS*

330

357

342
280

285
102

218

140

213

Numéro d’article

Dimension

833.33.couleur

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

Prix TTC en €

Presto 330x330 cm

645,83

775,-

Housse de protection inclus

833.40.couleur

Presto ø 400 cm

645,83

775,-

Parasol excentré

833.51.70

Pied de dalles Presto

182,50

219,-

Mât central

oui

535.64.99

4x roulettes pour pied de dalles

81,67

98,-

Mât télescopique

oui

533.50.70

Ancrage au sol Presto

160,-

192,-

Eclairage inclus

535.30.90

Base granite 90 kg

275,-

330,-

Toile O'Bravia

oui

535.31.90

4x roulette t.b.v. Base granite 90 kg

54,17

65,-

Mât en 2 parties

oui

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

Specifications

Prix HT en €

UNE NOUVELLE COULEUR DE FRAME

non

non

Inclinable

non

Mécanisme rotable

non

Inclinaison latérale

non

Volant

non

Opération

VIDEO

easy turn

Poids du toile par m2

300 grammes

Ressorts integrés

BLANC NACRÉ
.42

GRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

NOIR
.150

GRIS CLAIR

oui

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
65 mm

*Tant qu’il y a du stock

