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TRES SOLIDE MAIS LEGER COMME UN PLUME
Il est rare qu’un parasol avec une largeur de portée de 250 cm soit maniable aussi
facilement. Le Vaticano est simple à utiliser, mais montre toute sa grandeur lorsqu’il
est ouvert. Et, bien sûr, vous recevrez une élégante housse de protection grise avec
votre commande.

LES DEUX PIEDS SUR TERRE
Le Vaticano peut être solidement fixé de plusieurs façons, par exemple, vous pouvez
choisir d’opter pour un modèle mobile, avec un pied remplissable, un ancrage au
sol en versant du béton, 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.

SOLERO® VATICANO PRO
Le Solero Vaticano Ø250 cm est une combinaison unique d’un design rafraîchissant mais classique.
Ce parasol ne prend que peu d’espace, tandis que sa large portée et sa toile inclinable offrent
beaucoup d’ombre. Le Vaticano est un excellent ajout à pratiquement tous les styles de décoration
de votre jardin, balcon ou terrasse. La toile en tissu résistant O’Bravia garantie des années d’utilisation

24 BALEINES FLEXIBLES

et de plaisir sous ce parasol stylé.
Les 24 baleines du Vaticano maintiennent la toile bien
Le Vaticano a un aspect élégant et jovial, son système fonctionne à la main et en douceur. Les 24

serrée, même si le parasol est incliné, de cette façon, le

baleines flexibles permettent de s’assurer que le tissu résistant à la décoloration est toujours tendu.

soleil couchant peut être bloqué sans que vous n’ayez

Il suffit d’incliner le parasol à 45° pour profiter de l’ombre, même en automne, exactement comme

à vous inquiéter que le vent ne souffle sur le parasol.

vous le souhaitez. Nommé d’après le dôme de la Cité du Vatican, ce parasol ne prend pas beaucoup
de place, tout en faisant une impression formidable à vos invités.
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DIMENSIONS*

Ø

25

0

SPECIFICATIONS ET
PRIX

260
209
116,5

Numéro d’article

Dimension

828.25.couleur

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

Prix TTC en €

Vaticano Ø 250 cm

195,83

235,-

527.35.55

Ancrage au sol Vaticano RVS

70,83

85,-

535.30.35

Base de béton 35 kg

83,29

99,95

535.31.60

4x roulettes pour Base de béton 35 kg

41,67

50,-

535.30.45

Base de béton 45 kg

116,67

140,-

Eclairage inclus

non

535.55,-

Base granite 55 kg

183,33

220,-

Toile inaltérable

oui

535.30.10

Cale en acier

74,17

89,-

Mât en 2 parties

oui

535.24.54

Accento eclairage

74,17

89,-

Inclinable

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

VIDEO

Housse de protection gratuite
Parasol excentré

non

Mât central

oui

Mât télescopique

oui

Mécanisme rotable

non

Inclinaison latérale

non

Volant

non

Opération Manivelle

Manivelle

Poids de la toile par m2
Ressorts integrés

BLANC NACRÉ
.42

TAUPE
.144

ROUGE
.123

NOIR
.150

GRIS CLAIR

210 grammes
non

Nombre de baleines 24
Se ferme au-dessus des tabl
Diamètre de la mât 38.5 mm

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

oui

24
oui
38.5 mm

*Tant qu’il y a du stock

