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ENCORE PLUS DE RAYONNEMENT
La lampe à déclenchement Solero Accento s’ajuste autour du mât du Sublimo,
c’est un bel ajout qui donne un peu plus d’attrait au parasol. Lorsque vous dirigez
la lampe vers le bas, elle vous permet de lire un livre confortablement, et lorsque
quand vous tournez la lampe Accento autour de vous, vous allez créer un éclairage
d’ambiance indirect, qui est idéal pour faire durer les nuits d’été un peu plus
longtemps.

SYSTEME PUSH-UP UNIQUE
En utilisant le système unique push-up, le Sublimo est ouvert en deux secondes,
après quoi vous pouvez vous détendre à l’ombre, sous le tissu carré résistant à
la décoloration, mesurant 200x200 cm ø 300 cm. Grâce aux baleines à nervures

SOLERO® SUBLIMO PRO

intégrées, la toile reste toujours serrée et, de plus, elle est imperméable à l’eau
et possède une couleur résistante ; nous garantissons même la résistance des
couleurs pendant 4 ans !

Le Sublimo est un design contemporain et élégant avec de belles lignes qui ajoutent instantanément
une dimension à votre jardin, votre balcon ou votre terrasse. Ce parasol à la mode est équipé de
quatre baleines croisées et est incroyablement facile à utiliser. Le Sublimo se distingue vraiment audessus de la foule.
Grâce à un traitement spécial, le métal est équipé d’une couche légèrement brillante avec un très

FINITION ANODISEE

beau rendu et qui protège de la corrosion, des déchirures et de l’usure. Chaque parasol Solero a

Chaque pièce métallique du Sublimo est anodisée.

son propre caractère, et cela vaut certainement pour le Sublimo. Il est élégant, moderne et a une

Grâce à un traitement spécial, le métal est équipé

apparence spécifique et solide, mesurant 200x200 cm et ø 300 cm.

d’une couche légèrement brillante avec un très beau
rendu et qui protège de la corrosion, des déchirures et
de l’usure.
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2×2 MÈTRES

Ø3 MÈTRES

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

SPECIFICATIONS ET
PRIX

Specifications

VIDEO

Housse de protection inclus
Parasol excentré

non

Mât central

oui

Mât télescopique

non

Eclairage inclus

non

Toile O'Bravia

sur l'ancre: -160 mm

sur l'ancre: -160 mm

sans roues: -70 mm

sans roues: -70 mm

BLEU AZUR**
.129

CHOIX PARMI 7 TEINTES DE TOILE

BLANC NACRÉ

GRIS CLAIR

TAUPE

SPA**

ROUGE

.42

.177

.144

.128

.123

oui

Mât en 2 parties

non

299,00

Inclinable

non

290.83

349,00

Mécanisme rotable 360º

non

Pied remplissable Sublimo

49.17

59.00

Inclinaison latérale jusqu'à 45º

527.35.55

Ancrage au sol Sublimo

64.17

77,00

Volant

535.30.35

Base de béton 35 kg

107.50

129.00

Opération

535.31.60

4x roulettes pour Base de béton 35 kg

42.02

50.00

Poids du toile par m2

535.30.45

Base de béton 45 kg

142.02

169.00

535.55.00

Base granite 55 kg

209.24

249.00

Cale en acier

66.39

79,00

Accento eclairage

75.59

89,95

Numéro d’article

Dimension

820.20.couleur

Sublimo 200x200 cm

820.30.couleur

Sublimo Ø 300 cm

527.40.99

NOIR

BLEU AZUR**

535.30.10

.150

.129

535.24.54

Prix HT en €

Prix TTC en €

249.17

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 68-73
Vous trouverez des images des ancrages & des pieds pp. 82-83
**Cette couleur est produite en un nombre limité d’exemplaires et est seulement disponible pour le modèle 200x200 cm-de Sublimo Pro tant qu’il y a du stock

oui

oui
non
push-up
210
grammes

Ressorts integrés

oui

Nombre de baleines

4/6

Se ferme au-dessus des tables
Diamètre de la mât
Toile imprimable

oui
38 mm
oui

*Tant qu’il y a du stock

