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“LUIS ET ECLAIRE-MOI”
La lampe à déclenchement Solero Accento s’ajuste autour du mât du Teatro, 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.

COLORE AVANT D’ETRE TISSE
La toile est faite d’une matière solide, de qualité, lourde et garantissant la meilleure
résistance possible à la décoloration. Le bleu restera bleu, même après plusieurs
années. Chaque fibre est colorée individuellement avant d’être tissée. En plus de

SOLERO® TEATRO PRO

cela, nous vous fournirons gratuitement une housse de protection grise pour votre
parasol.

Le parasol Teatro est le plus petit membre de la famille Solero. Ce parasol de jardin fait Ø 270
cm. La toile qui compose le parasol est faite d’une qualité solide, lourde et garantie la meilleure
résistance possible à la décoloration. La toile qui compose le parasol est faite d’une matière solide,
de qualité, lourde et garantissant la meilleure résistance possible à la décoloration. Même après
plusieurs années d’utilisation, votre parasol bleu sera toujours bleu.

A VOUS DE CHOISIR

Vous pouvez ouvrir et fermer le Solero Teatro en quelques secondes et le parasol est très facile à

Le Teatro peut être solidement fixé de plusieurs façons, par

transporter. Le Solero Teatro est également un élément bienvenu en camping. Mais il vous sera

exemple, vous pouvez choisir d’opter pour un modèle mobile,

particulièrement utile dans votre jardin. En particulier avec la lampe à déclenchement Solero

avec un pied remplissable, un ancrage au sol en versant du béton,

Accento.

ou un socle en granit de 60 kg avec des roues. Libre à vous de
choisir l’option la plus facile et la plus adaptée pour votre terrasse.
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DIMENSIONS*
Ø

27
0

SPECIFICATIONS ET
PRIX

251,5
202
110

Numéro d’article

Dimension

828.30.couleur

Teatro Ø 270 cm

527.40.99

Pied remplissable Teatro

527.35.55

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

Prix HT en €

Prix TTC en €

162,50

195,-

Housse de protection inclus

50,-

60,-

Parasol excentré

Ancrage au sol Teatro

70,83

85,-

Mât central

535.30.35

Base de béton 35 kg

83,29

99,95

535.31.60

4x roulettesen Base de béton 35 kg

41,67

50,-

535.30.45

Base de béton 45 kg

116,67

140,-

535.55,-

Base granite 55 kg

183,33

220,-

535.30.10

Cale en acier

74,17

89,-

535.24.54

Accento eclairage

74,17

89,-

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

UNE NOUVELLE COULEUR DE FRAME

VIDEO

Specifications

non
oui

Mât télescopique

non

Eclairage inclus

non

Toile O'Bravia

oui

Mât en 2 parties

oui

Inclinable

non

Mécanisme rotable

non

Inclinaison latérale

non

Volant

non

Opération

Manivelle

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

non

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
38 mm

*Tant qu’il y a du stock

