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RESPIREZ
Début 2020, sans savoir que l'air pur serait d'une si grande importance pendant la pandémie, le partenariat avec Trees For All est devenu 

opérationnel. Avec tous les habitants de la planète Terre, nous avons retenu notre souffle. 

Dans une société où respecter le mètre de distance est une nécessité absolue, nous avons besoin d'espace et d'aération, deux éléments dans 

lesquels nous pouvons jouer un rôle important avec nos produits. Car plus les portes se ferment à tour de rôle, plus le désir d'être au dehors 

se fait sentir. Façonner la réponse à ce désir est un défi que nous relevons à pleines mains (désinfectées).

SOUFFLEZ

Les processus internes ont dû être ajustés ici et là pour que tout 

fonctionne encore plus en toute sécurité. Recevoir des personnes 

dosées dans la salle d'exposition et les aider à distance allait 

instinctivement à l'encontre de nos principes mais la santé de nos 

employés et de nos clients passe toujours en premier. Avec un certain 

nombre d'ajustements, tout pouvait encore avoir lieu. Ce qui a donné 

une sérénité.

LÂCHER PRISE

Anticiper une telle situation, c'est comme espérer qu'il fasse beau 

temps avec un entrepôt plein de parasols un jour de pluie. Il faut 

parfois lâcher prise et attendre de voir ce qui se passe. Compter sur 

le fait que nous faisons au mieux de nos possibilités, souvent même 

un peu plus.  Après la pluie, le beau temps.

Avec nos salutations distinguées, Helga van Keulen – Directrice.
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SOLERO® SUBLIMO PRO

ENCORE PLUS DE RAYONNEMENT

SYSTEME PUSH-UP UNIQUE

FINITION ANODISEE

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 

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 !

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.

Chaque pièce métallique du Sublimo est anodisée. 

Grâce à un traitement spécial, le métal est équipé 

d’une couche légèrement brillante avec un très beau

rendu et qui protège de la corrosion, des déchirures et 

de l’usure. 

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 au-

dessus de la foule.

Grâce à un traitement spécial, le métal est équipé d’une couche légèrement brillante avec un très 

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

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

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

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

820.20.couleur Sublimo 200x200 cm 249.17 299,00

820.30.couleur Sublimo Ø 300 cm 290.83 349,00

527.40.99 Pied remplissable Sublimo 49.17 59.00

527.35.55 Ancrage au sol Sublimo 64.17 77,00

535.30.35 Base de béton  35 kg 107.50 129.00

535.31.60 4x roulettes pour Base de béton  35 kg 42.02 50.00

535.30.45 Base de béton  45 kg 142.02 169.00

535.55.00 Base granite 55 kg 209.24 249.00

535.30.10 Cale en acier 66.39 79,00

535.24.54 Accento eclairage 75.59 89,95

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 68-73

Vous trouverez des images des ancrages & des pieds pp. 82-83

TAUPE

.144
GRIS CLAIR

.177

ROUGE

.123
NOIR

.150

SPA**

.128
BLANC NACRÉ

.42

BLEU AZUR**
.129

BLEU AZUR**

.129

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré non

Mât central oui

Mât télescopique non

Eclairage inclus non

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable non

Mécanisme rotable 360º non

Inclinaison latérale jusqu'à 45º oui

Volant non

Opération push-up

Poids du toile par m2 210 

grammes

Ressorts integrés oui

Nombre de baleines 4 / 6

Se ferme au-dessus des tables oui

Diamètre de la mât 38 mm

Toile imprimable oui

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

**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

CHOIX PARMI 7 TEINTES DE TOILE

sur l'ancre: -160 mmsur l'ancre: -160 mm
sans roues: -70 mm   sans roues: -70 mm                     

sur l'ancre: -160 mmsur l'ancre: -160 mm
sans roues: -70 mm   sans roues: -70 mm                     

2×2 MÈTRES Ø3 MÈTRES
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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 

et de plaisir sous ce parasol stylé. 

Le Vaticano a un aspect élégant et jovial, son système fonctionne à la main et en douceur. Les 24 

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

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

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.

TRES SOLIDE MAIS LEGER COMME UN PLUME

LES DEUX PIEDS SUR TERRE

24 BALEINES FLEXIBLES

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.

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 24 baleines du Vaticano maintiennent la toile bien 

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

soleil couchant peut être bloqué sans que vous n’ayez 

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

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

828.25.couleur Vaticano Ø 250 cm 199.17 239,00

527.35.55 Ancrage au sol Vaticano 64.17 77,00

535.30.35 Base de béton  35 kg 107.50 129.00

535.31.60 4x roulettes pour Base de béton  35 kg 41.67 50.00

535.30.45 Base de béton  45 kg 140.83 169.00

535.55,- Base granite 55 kg 209.24 249.00

535.30.10 Cale en acier 66.39 79,00

535.24.54 Accento eclairage 75.59 89,95

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 68-73 

Vous trouverez des images des ancrages & des pieds pp. 82-83 

TAUPE
.144

ROUGE
.123

NOIR
.150

GRIS CLAIR
BLANC NACRÉ

.42

Specifications

Housse de protection gratuite oui

Parasol excentré non

Mât central oui

Mât télescopique oui

Eclairage inclus non

Toile inaltérable oui

Mât en 2 parties oui

Inclinable oui

Mécanisme rotable 360º non

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération Manivelle Manivelle

Poids de la toile par m2 210 grammes

Ressorts integrés non

Nombre de baleines 24 24

Se ferme au-dessus des tabl oui

Diamètre de la mât 38.5 mm 38.5 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

COULEUR DE CADRE INTEMPORELLECHOIX PARMI 4 TEINTES DE TOILE

Ø2,5 MÈTRES

sur l'ancre: -160 mmsur l'ancre: -160 mm
sans roues: -70 mm   sans roues: -70 mm                     
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“LUIS ET ECLAIRE-MOI”

COLORE AVANT D’ETRE TISSE

A VOUS DE CHOISIR

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 

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

parasol. 

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.

Le Teatro 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.

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.

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

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

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

Accento.

SOLERO® TEATRO PRO
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VIDEO

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

828.30.couleur Teatro Ø 270 cm 165.83 199,00

527.40.99 Pied remplissable Teatro 49.17 59.00

527.35.55 Ancrage au sol Teatro 64.17 77,00

535.30.35 Base de béton  35 kg 107.50 129.00

535.31.60 4x roulettesen Base de béton  35 kg 41.67 50.00

535.30.45 Base de béton  45 kg 142.02 169.00

535.55,- Base granite 55 kg 209.24 249.00

535.30.10 Cale en acier 66.39 79,00

535.24.54 Accento eclairage 75.59 89,95

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 68-73 

Vous trouverez des images des ancrages & des pieds pp. 82-83

GRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

ROUGE
.123

BLEU
.125

NOIR
.150

GRIS CLAIRBLANC NACRÉ
.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré non

Mât central oui

Mât télescopique non

Eclairage inclus non

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties oui

Inclinable non

Mécanisme rotable 360º non

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération Manivelle

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés non

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables oui

Diamètre de la mât 38 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

COULEUR DE CADRE INTEMPORELLECHOIX PARMI 6 TEINTES DE TOILE

Ø2.7 MÈTRES

sur l'ancre: -160 mmsur l'ancre: -160 mm
sans roues: -70 mm   sans roues: -70 mm                     
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SOLERO® CIELO PRO
Le Solero Cielo Pro trouve parfaitement sa place dans votre jardin. Ce parasol lourd et en porte-à-faux 

a un diamètre de 260x260 cm. Avec son système de contrôle innovant, vous pouvez ouvrir ou fermer 

ce parasol de qualité en un clin d’oeil. Il est très facile d’incliner ce parasol dans différentes positions, 

sans avoir à faire le moindre effort. 

La base solide du parasol Cielo est équipée d’un mécanisme tournant intelligent. Vous pouvez faire 

pivoter ce parasol de jardin facilement et à 360 degrés en appuyant simplement sur la pédale. En 

relâchant cette pédale, ce parasol pratique sera automatiquement verrouillé dans sa position. 

PROLONGEZ LA CONVIVIALITE

OMBRE A VOL D’OISEAU

LE NOIR RESTE NOIR

Le Cielo Pro est livré par défaut avec un pied gratuit. Vous souhaitez ancrer le 

parasol sur votre terrasse ? Dans ce cas, vous pouvez commander l’ancrage au sol

spécial.

En plus du Cielo Pro, vous recevrez également le Solero Accento. Ce fantastique 

Solero Accento est fourni avec un chargeur. En l’utilisant, vous pourrez charger des 

piles de haute qualité en quelques heures. Grâce au Cielo Plus, les fêtes peuvent 

durer plus longtemps, et il restera confortable pour beaucoup plus longtemps.

La toile est faite d’une matière solide, de qualité, lourde 

et garantissant la meilleure résistance possible à la 

décoloration. Le noir restera toujours aussi noir, même

après plusieurs années. Chaque fibre est colorée 

individuellement avant d’être tissée. 
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VIDEO

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

826.28.couleur Cielo Pro Parasol 545.38 649.00

826.26.888 Cielo Pro Pied croix Inclus Inclus

832.33.99 Socle carrelé Laterna Pro + plaque d'adaptation 182.50 219,00

835.50.994 Jeu de 4 roues pivotantes 50 mm noires 81.67 98,00

530.17.50 Cielo Pro Ancrage au sol 49.96 59.95

532.13.50 Pied de terre Cielo Plus 122.92 147.50

535.24.54 Accento eclairage Inclus Inclus

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 68-73

Vous trouverez des images des ancrages & des pieds pp. 82-83

GRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

NOIR
.150

GRIS CLAIR
BLANC NACRÉ

.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré oui

Mât central non

Mât télescopique non

Eclairage inclus oui

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable oui

Mécanisme rotable 360º oui

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération Manivelle

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés non

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables non

Diamètre de la mât 65 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

COULEUR DE CADRE INTEMPORELLECHOIX PARMI 4 TEINTES DE TOILE

2.6×2.6 MÈTRES

sur l'ancre: -140 mmsur l'ancre: -140 mm
sans roues: -70 mm   sans roues: -70 mm                     
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SOLERO® LATERNA PRO
Conçu exclusivement avec des matériaux de haute qualité, nous vous assurons que vous profiterez 

de votre luxueux parasol déporté pendant de nombreuses années. En raison de sa taille généreuse

(300x300 cm ou Ø350cm), ce parasol transforme toute zone extérieure en un espace accueillant 

pour les grands et les petits groupes. 

Malgré sa taille 300x300 cm ou Ø 350 cm, il est facile à manipuler et peut être déplacé dans 

n’importe quelle position d’un mouvement fluide. Vous préférez ne pas avoir de socle disgracieux 

ou de lourdes tuiles sur votre terrasse ? Ce parasol peut être ancré dans le sol rapidement et 

esthétiquement.  

TOUJOURS TENDU

SUIVEZ VOTRE INTUITION

VENTILATION PAR LE VENT

Avec ce luxueux parasol déporté, vous obtiendrez une facilité maximale d’utilisation 

dans votre jardin. Le parasol possède une manivelle de commande intuitive qui 

permet une ouverture, une fermeture et un basculement sans effort. Vous pouvez 

également faire pivoter le parasol à 360 degrés. 

Le Laterna est fourni avec un châssis argenté et une protection supplémentaire.

Vous recevrez aussi gratuitement un éclairage sans fil et rechargeable ! La toile 

du parasol Laterna est maintenue serrée d’une belle manière grâce aux baleines 

intégrées dans ses extrémités.

Vous serez toujours au frais sous le Solero Laterna. 

La version carrée est équipée d’un toit spécial de 

ventilation. La version ronde a également un capteur 

de vent, mais il n’est pas placé aussi haut d’un point de 

vue esthétique. Lors des journées trop chaudes, la toile

libère la chaleur au lieu de la capturer sous le parasol. 

De plus, cela aide le parasol à gagner en stabilité. 
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VIDEO

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

832.33.couleur Laterna 300x300 cm 749.17 899,00

832.35.couleur Laterna Ø 350 cm 749.17 899,00

832.33.99 Pied de dalles Laterna 182.50 219,00

532.34.99 Ancrage au sol Laterna 70.83 85,00

532.14.50 Pied de terre Laterna + adaption 122.92 147.50

835.50.994 Jeu de 4 roues pivotantes 50 mm noires 81.67 98,00

535.24.54 Accento eclairage Inclus Inclus

532.15.50 Adaption Laterna 23.75 28.50

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 68-73 

Vous trouverez des images des ancrages & des pieds pp. 82-83

GRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

NOIR
.150

GRIS CLAIRBLANC NACRÉ
.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré oui

Mât central non

Mât télescopique non

Eclairage inclus oui

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable oui

Mécanisme rotable 360º oui

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération Manivelle

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés oui

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables non

Diamètre de la mât 80 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

CHOIX PARMI 4 TEINTES DE TOILE COULEUR DE CADRE INTEMPORELLE

3×3 MÈTRES Ø3.5 MÈTRES

sur l'ancre: -140 mmsur l'ancre: -140 mm
sans roues: -70 mm   sans roues: -70 mm                     

sur l'ancre: -140 mmsur l'ancre: -140 mm
sans roues: -70 mm   sans roues: -70 mm                     
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SOLERO® FRATELLO PRO
Aîné de notre parasol Laterna, le Fratello (« frère » en italien) 300x300 cm force le respect grâce à ses 

possibilités infinies. Il suit le soleil en s’inclinant de chaque côté et est livré avec un élégant châssis 

gris argenté. Avec ses dimensions de 300x300 cm, vous savez que tous vos invités seront protégés. 

La toile solaire spéciale Solero O’Bravia est faite d’une matière solide, de qualité, lourde et garantissant 

la meilleure résistance possible à la décoloration.

REMARQUABLEMENT SUBTIL

OMBRE QUE VOUS POUVEZ ORIENTER

FACILITE SANS FIL

Capable de tourner à 360° autour de son axe extérieur et de s’incliner à 45° des 

deux côtés, le Fratello offre de nombreuses possibilités pour utiliser votre extérieur 

au maximum. 

La conception déportée du Fratello fait en sorte que ce grand parasol fonctionne 

de manière très discrète. Profitez de l’ombre qu’il apporte tandis que son mât 

est à peine visible mais élégamment présent. Et bien sûr, la manivelle intégrée 

fonctionne avec élégance. 

Le parasol Fratello est livré avec le Solero Accento. Ce 

fantastique Solero Accento est fourni avec un chargeur. 

En l’utilisant, vous pourrez charger des piles de haute 

qualité en quelques heures. 
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VIDEO

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

832.84.couleur Fratello 300x300 cm 832.50 999,00

832.33.99 Pied de dalles 182.50 219.00

532.34.99 Ancrage au sol 70.83 85,00

532.14.50 Pied de terre Fratello + adaption 122.92 147.50

835.50.994 Jeu de 4 roues pivotantes 50 mm noires 81.67 98.00

535.24.54 Accento eclairage Inclus Inclus

532.15.50 Adaption Fratello 23.75 28.50

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 68-73 

Vous trouverez des images des ancrages & des pieds pp. 82-83

TAUPE
.144

GRIS CLAIR
.177

NOIR
.150

GRIS CLAIRBLANC NACRÉ
.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré oui

Mât central non

Mât télescopique non

Eclairage inclus oui

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable oui

Mécanisme rotable max. 45º oui

Inclinaison latérale 360º oui

Volant non

Opération Manivelle

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés oui

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables non

Diamètre de la mât 80 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

CHOIX PARMI 4 TEINTES DE TOILE

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

COULEUR DE CADRE INTEMPORELLE

3×3 MÈTRES

sur l'ancre: -140 mmsur l'ancre: -140 mm
sans roues: -70 mm   sans roues: -70 mm                     
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SOLERO® FUERTO PRO

GARANTIE DE 4 ANS SUR LA 
COULEUR
La toile O'Bravia est imperméable, stable au niveau 

de la couleur et résistante aux UV et est proposée de 

manière standard avec 4 ans de garantie sur la couleur.

PAS DE CORDON

L’ouverture et la fermeture des parasols qui ressemblent au Fuerto, se font souvent 

à l’aide d’un cordon et d’un treuil. Ce n’est pas le cas avec ce grand gaillard, le 

système s’ouvre et se ferme à l’aide d’un ressort à gaz, se fatiguer fait désormais 

partie du passé : vous avez donc ainsi plus de temps pour profiter du temps 

splendide.

LE PARASOL DÉPORTÉPOUR LE CAHORE

Le parasol déportéqui est idéal pour un usage intensif dans le CAHORE. Le bras 

robuste tient sans peine la toile de 9 m2 en place et vous protère, vous et vos clients 

des rayons ardents du soleil et d’une averse estivale.

Solero's Fuerto est synonyme de force et d’élégance. Ce parasol déporté est destiné à un usage 

intensif. Le Fuerto Pro stable est disponible en 300x300 cm et peut être dès lors utilisé sans peine 

dans le CAHORE, mais il est également parfait pour être installé dans le jardin.

Le Fuerto se commande facilement et rapidement, ce sont des caractéristiques indispensables sur 

votre terrasse bondée cet été. Le dernier né de Solero est unique grâce à son système à tirer et à 

pousser, en un simple élan, vous ouvrez le parasol. Le fermer est tout aussi aisé, vous le repliez en 

tirant la poignée du parasol vers le bas. Ce parasol professionnel n’est pas inclinable ou pivotant, mais 

il constitue un auvent stable sur votre terrasse.
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VIDEO

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

860.33.couleur Solero Fuerto 300x300 cm parasol 1249.17 1499.00

842.84.99 Pied de dalles Fuerto 321,49 399.00

542.85.99 Ancrage au sol Fuerto 95.83 115.00

835.50.994 Jeu de 4 roues pivotantes 50 mm noires 81.67 98.00

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 68-73

Vous trouverez des images des ancrages & des pieds pp. 82-83

GRIS CLAIR

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré oui

Mât central non

Mât télescopique non

Eclairage inclus non

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable non

Mécanisme rotable 360º oui

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération push & pull

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés oui

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables non

Diamètre de la mât env. 110mm

CHOIX PARMI 5 TEINTES DE TOILE

TAUPE
.144

GRIS CLAIR
.177

NOIR
.150

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

COULEUR DE CADRE INTEMPORELLE

*Tant qu’il y a du stock

BLANC NACRÉ
.42

SPA**
.128

3×3 MÈTRES

sur l'ancre: -300 mmsur l'ancre: -300 mm

sans roues: -100mm   sans roues: -100mm                     
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SOLERO® PATIO PRO
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. 

ELEMENT TRES APPRECIE

TOILE O’BRAVIA A LA COULEUR STABLE

LEVER LES VOILES

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 

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. 

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.

Un classique, ce Patio. Grâce à un cordon solide et à 

deux poulies de haute qualité, il s'ouvre et se ferme 

comme on est habitué à le faire avec un parasol. Le 

cordon peut être stocké sur le crochet approprié du 

mât. C'est aussi simple que cela.
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VIDEO

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

834.33.couleur Patio 300x300 cm 457.50 549.00

535.28.50 Pied remplissable Patio NOIR 70-100 kg 74.17 89.00

535.28.62 Pied remplissable Patio GRIS 70-100 kg 74.17 89.00

527.51.55 Ancrage au sol Patio 74.17 89.00

535.55.00 Base granite 55 kg 207.50 249.00

535.30.60 Base de béton  60 kg 207.50 249.00

535.31.60 4x roulettes Base de béton  60 kg 42.02 50.00

535.24.54 Accento eclairage 75.59 89.95

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 68-73 

Vous trouverez des images des ancrages & des pieds pp. 82-83

GRIS CLAIRGRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

ROUGE
.123

BLEU
.125

NOIR
.150

BLANC NACRÉ
.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré non

Mât central oui

Mât télescopique non

Eclairage inclus non

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable non

Mécanisme rotable 360º non

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération corde 

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés oui

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables non

Diamètre de la mât 51 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

COULEUR DE CADRE INTEMPORELLECHOIX PARMI 6 TEINTES DE TOILE

3×3 MÈTRES

sur l'ancre: -160 mmsur l'ancre: -160 mm
sans roues: -70 mm   sans roues: -70 mm                     
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SOLERO® LASAGNA PRO
Construit en couches, ce parasol doit son nom au délicieux plat au four italien. Il a naturellement un 

look très agréable, mais ces couches ont aussi deux fonctions spécifiques. Comme il y a de l’espace 

entre les multivolants, l’air peut facilement passer par les ouvertures. Le Lasagna Pro est dès lors 

comparable à une maison, même quand il y a du vent. De plus, vous gardez la tête au frais. L’air 

chaud qui s’accumule sous le parasol monte et disparait.

Ce parasol à couches respirantes a un diamètre de Ø330 cm cm et se commande facilement. La 

toile est toujours bien tendue grâce aux tendeurs en métal. 

INSPIREZ, EXPIREZ

TAILLE DANS LE BOIS

COMME SUR DES 
ROULETTES

L’aluminium peut être léger, solide, recyclable et beau, mais c’est quand même 

différent du bois. Le bois est un produit naturel qui a un aspect chaleureux. Pour 

un poids relativement léger, il a une grande robustesse mais surtout du caractère. 

Un parasol en bois est le lien naturel entre l’intérieur et l’extérieur.

Si vous avez déjà couru avec un parapluie sous la pluie battante, vous connaissez 

donc les coups de vent puissants contre l’intérieur de votre parapluie. Si cet air 

pouvait avoir une sortie, porter le parapluie serait beaucoup plus léger, pourtant 

? On y a pensé pour le Lasagna Pro. Le parasol reste imperméable parce que les 

couches se chevauchent.

Tout comme le parasol Pation de Solero, le Lasagna Pro 

s’ouvre et se ferme à l’aide d’un solide cordon et d’une 

poulie double. Hissez les voiles et profitez de votre coin 

ombragé.
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VIDEO

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

838.33.couleur Lasagna Pro Ø330 cm parasol 540.83 649.00

535.28.50 Pied remplissable NOIR 70-100 kg 74.17 89.00

535.28.62 Pied remplissable GRIS 70-100 kg 74.17 89.00

527.51.55 Ancrage au sol 74.17 89.00

535.55.00 Base granite 55 kg 207.50 249.00

535.30.60 Base de béton  60 kg 207.50 249.00

535.31.60 4x roulettes Base de béton  60 kg 42.02 50.00

535.24.54 Accento eclairage 75.59 89,.95

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 68-73

Vous trouverez des images des ancrages & des pieds pp. 82-83

TAUPE
.144

SPA**
.128

NOIR
.150

BLANC NACRÉ
.42

BOIS

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré non

Mât central oui

Mât télescopique non

Eclairage inclus non

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable non

Mécanisme rotable 360º non

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération katrol + corde

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés non

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables oui

Diamètre de la mât 48mm

CHOIX PARMI 4 TEINTES DE TOILE

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

COULEUR DE CADRE INTEMPORELLE

*Tant qu’il y a du stock**Cette couleur est produite en un nombre limité d’exemplaires

Ø3.3 MÈTRES

sur l'ancre: -160 mmsur l'ancre: -160 mm
sans roues: -70 mm   sans roues: -70 mm                     
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SOLERO® PRESTO PRO

SE FERME AU-DESSUS DES TABLES ET DES 
CHAISES

UN JEU D’ENFANT

TOUJOURS UN CHOIX 
ECOLOGIQUE

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 

clairement un très bon choix pour ce type d’utilisateurs. Avec le bouton easy-turn, 

vous ouvrirez le parasol en seulement 2 secondes.

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. 

La toile du parasol Presto, comme toutes nos autres 

toiles, est équipée d’un revêtement hydrofuge. Le 

parasol Presto est également recyclable à 100%. 

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. 
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VIDEO

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

833.33.couleur Presto 330x330 cm 649.17 779.00

833.40.couleur Presto ø 400 cm 649.17 779.00

833.51.70 Pied de dalles Presto 182.50 219.00

835.75.994 Jeu de 4 roues pivotantes 75 mm noires 81.67 98.00

533.50.70 Ancrage au sol Presto 145.83 175.00

535.30.90 Base granite 90 kg 349.17 419.00

535.31.90 4x roulette t.b.v. Base granite 90 kg 53.78 64.00

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 68-73 

Vous trouverez des images des ancrages & des pieds pp. 82-83

GRIS CLAIRGRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

NOIR
.150

BLANC NACRÉ
.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré non

Mât central oui

Mât télescopique oui

Eclairage inclus non

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties oui

Inclinable non

Mécanisme rotable 360º non

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération easy turn

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés oui

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables oui

Diamètre de la mât 65 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

COULEUR DE CADRE INTEMPORELLECHOIX PARMI 4 TEINTES DE TOILE

3.3×3.3 MÈTRES Ø4 MÈTRES

sur l'ancre: -140 mmsur l'ancre: -140 mm
sans roues: -70 mm   sans roues: -70 mm                     

sur l'ancre: -140 mmsur l'ancre: -140 mm
sans roues: -70 mm   sans roues: -70 mm                     
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SOLERO® PALESTRO PRO

CONSTRUCTION ROBUSTE

FLEXIBLE ET DOCILE

LA QUALITÉ MEILLEURE

Le Palestro prouve qu’être grand et beau n’est pas difficile. Grâce à son mécanisme

de rotation astucieux et sa manivelle flexible, vous tournez et inclinez ce parasol 

facilement dans n’importe quelle direction. De cette façon, vous pourrez facilement 

profiter de toutes ses qualités. 

Un design élégant qui s'intègre dans tous les jardins. La grande toile 400x400cm 

assure que tout le monde trouve son endroit préféré à l'ombre. Sa conception 

robuste lui permet de supporter une manipulation brutale et le tissu résistant 

à la décoloration garde un aspect neuf pendant des années. Le Palestro est un 

indispensable pour toute la famille et devient rapidement une partie intégrante 

de votre extérieur.

La toile Solero O’Bravia est de la meilleure qualité 

possible et est garantie antidécoloration. Même après 

plusieurs étés chauds, votre Palestro aura toujours l’air

flambant neuf. 

Manger, boire, parler, jouer, profiter, voilà tout ce que représente votre jardin. Le Palestro améliore 

ces expériences. Ce parasol déporté tourne autour de votre table à manger et fait de l’ombre à 

vos enfants sur la pelouse.  

Le Palestro 300x400 cm et 400x400 cm tourne au-dessus de votre terrasse pour faire durer les 

soirées. Et, bien sûr, vos enfants pourront jouer en toute sécurité à l’ombre grâce à son ancrage 

au sol qui lui apporte une grande stabilité Un design moderne qui convient à tous les jardins. 

Robuste, conçu pour être en mesure de prendre un coup et avec une toile inaltérable qui durera 

plusieurs années. Il a une grande taille, une surface de 12 ou 16 mètres carrés et permet à chacun 

de trouver son endroit préféré à l’ombre. 
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VIDEO

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

842.33.couleur Palestro 300x400 cm 1540.83 1849.00

842.83.couleur Palestro 400x400 cm 1582.50 1899.00

542.85.99 Ancrage au sol Palestro 165.83 199.00

842.84.99 Pied de dalles Palestro 324.17 389.00

535.24.54 Accento eclairage inclus inclus

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 68-73 

Vous trouverez des images des ancrages & des pieds pp. 82-83

GRIS CLAIRGRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

NOIR
.150

BLANC NACRÉ
.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré oui

Mât central non

Mât télescopique non

Eclairage inclus oui

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable oui

Mécanisme rotable 360º oui

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération manivelle

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés oui

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables non

Diamètre de la mât 115 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

COULEUR DE CADRE INTEMPORELLECHOIX PARMI 4 TEINTES DE TOILE

4×4 MÈTRES 4×3 MÈTRES

sur l'ancre: -300 mmsur l'ancre: -300 mm

sans roues: -100 mm   sans roues: -100 mm                     

sur l'ancre: -300 mmsur l'ancre: -300 mm

sans roues: -100 mm   sans roues: -100 mm                     
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SOLERO® MAESTRO PRO 

LE CAHOREMAN

VOTRE LOGO SUR LE VOLANT

COMMANDE MAGISTRALE

Le Maestro Prestige est parfait pour la personnalisation et l’impression ; le logo et 

le texte seront lisibles et peuvent être imprimés directement dans notre magasin, 

n’hésitez pas à nous demander les différentes options ainsi que les prix !

Le Maestro Prestige protège toujours du soleil et est beaucoup utilisé dans 

l’hôtellerie. Ce parasol solide peut être ouvert sans effort et vous pouvez facilement 

en placer plusieurs les uns contre les autres. 

De nombreuses terrasses ici et à l’étranger sont couvertes par le Maestro Prestige. 

La toile spéciale O’Bravia est d’une qualité durable, solide, inaltérable et étanche. 

Le Maestro ne changera pas de couleur, même après plusieurs saisons. Le cadre 

est fait en aluminium et, si nécessaire, vous pouvez y adapter des gouttières contre 

la pluie. De cette façon, vos invités et vous pourraient profiter de votre terrasse sous 

des parasols imperméables.

Le Maestro est tellement facile à utiliser que tout le 

monde peut le faire. Pour cette raison, la manivelle de 

commande peut être retirée, de sorte que vous soyez 

la seule personne à pouvoir ouvrir ou fermer le parasol 

lorsque cela est nécessaire.

Vous recherchez un grand parasol carré pour l’hôtellerie ? Un parasol avec une toile résistante et 

un aspect solide ? De préférence un parasol d’une grande qualité et à bas prix, qui est facile à 

manipulen?

Les parasols Solero Maestro Pro 400x400 cm et 300x400 cm répond parfaitement à ce besoin! Le 

Maestro Pro constitue une protection parfaite contre le soleil pour l’industrie hôtelière. Ce parasol 

carré a une très grande surface, mais est maniable aussi facilement que nos autres modèles. Un 

serveur ou une serveuse sera en mesure d’ouvrir ou de fermer ce parasol en un éclair.
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VIDEO

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

844.33.couleur Maestro 300x400 cm 1207.50 1449.00

844.44.couleur Maestro 400x400 cm 1249.17 1499.00

835.63.50 Maestro Pied de dalles 224.17 269.00

850.44.50 Maestro Ancrage au sol 165.83 199.00

835.75.994 Jeu de 4 roues pivotantes 75 mm noires 81.67 98.00

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 68-73 

Vous trouverez des images des ancrages & des pieds pp. 82-83

GRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

ROUGE
.123

BLUE
.125**

NOIR
.150

GRIS CLAIRBLANC NACRÉ
.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré non

Mât central oui

Mât télescopique oui

Eclairage inclus non

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable non

Mécanisme rotable 360º non

Inclinaison latérale non

Volant standaard

Opération Manivelle

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés non

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables oui

Diamètre de la mât 81 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

COULEUR DE CADRE INTEMPORELLECHOIX PARMI 6 TEINTES DE TOILE

**Cette couleur est seulement disponible pour le modèle 400x400 cm de Maestro Pro tant qu’il y a du stock

4×4 MÈTRES 4×3 MÈTRES

sur l'ancre: -140 mmsur l'ancre: -140 mm

sans roues: -70 mm   sans roues: -70 mm                     

sur l'ancre: -140 mmsur l'ancre: -140 mm

sans roues: -70 mm   sans roues: -70 mm                                             
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SOLERO® BASTO PRO

INSOUCIANT ET SANS ENTRETIEN

LA POIGNON DANS LA MAIN

VOTRE LOGO AU SOLEIL

La manivelle de commande permet le fonctionnement du treuil, elle exerce une 

pression sur les câbles ou la soulage. Pourquoi une manivelle de commande 

amovible ? Car c’est une bonne idée de retirer la manivelle de contrôle du parasol, 

surtout dans l’hôtellerie, afin qu’elle ne puisse pas être facilement volé, ou que des 

personnes non autorisées ouvrent ou ferment le parasol. 

La toile inaltérable O’Bravia, avec une épaisseur de 300 grammesmes, est 

particulièrement robuste et garantie des années de plaisir sans soucis ni entretien.

Cette grande surface est facile à utiliser. Parfois, le style et l’efficacité vont très bien 

ensemble. Même après plusieurs saisons, le parasol ne se décolore pas. Le cadre 

est fait d’une construction en aluminium lourd et, si vous en avez besoin, des 

gouttières peuvent être adaptées sur le parasol pour vous protéger également de 

la pluie.

La toile du parasol Basto est parfaite pour l’impression. 

Le Basto est équipé d’un mât télescopique, ce 

qui signifie que le mât glisse vers le bas lors de son 

ouverture et vers le haut lors de sa fermeture. Cela 

permet au parasol de s’ouvrir et de se fermer audessus 

d’une table.

À quoi ressemble votre terrasse de loin ? L’aspect remarquable et robuste du Basto rayonne de 

par son goût et sa qualité. Le caractère unique de ce parasol, maniable très facilement grâce à sa 

manivelle amovible, ajoute beaucoup d’attrait. 

Un design élégant avec des lignes droites, qui a également l’air merveilleux même de haut, grâce 

à ses huit baleines élégamment décorées. Et c’est un très grand parasol. En effet, le Basto carré est 

disponible dans les tailles 400x400 cm et 500x500 cm. Ainsi, vos invités profitent de son élégance 

tous ensemble, longtemps après le coucher du soleil.
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VIDEO

Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

874.44.couleur Basto 400x400 cm 1832.50 2199.00

874.55.couleur Basto 500x500 cm 2082.50 2499.00

560.11.50 Pied de dalles Basto (la pochette est fournie avec parasol) 332.50 399.00

574.60.50 Ancrage au sol Basto (la pochette est fournie avec parasol) 165.83 199.00

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 68-73 

Vous trouverez des images des ancrages & des pieds pp. 82-83

GRIS CLAIR
.177

TAUPE
.144

ROUGE
.123

NOIR
.150

GRIS CLAIRBLANC NACRÉ
.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré non

Mât central oui

Mât télescopique oui

Eclairage inclus non

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable non

Mécanisme rotable 360º non

Inclinaison latérale non

Volant non

Opération Manivelle

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés non

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables oui

Diamètre de la mât 86 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

COULEUR DE CADRE INTEMPORELLECHOIX PARMI 5 TEINTES DE TOILE

5×5 MÈTRES 4×4 MÈTRES

sur l'ancre: -110 mmsur l'ancre: -110 mm sur l'ancre: -110 mm sur l'ancre: -110 mm                   
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SOLERO® P4 PRO
Dans certaines situations, il n’est pas souhaitable ou même possible d’ancrer un parasol dans votre 

terrasse. Cela pourrait être résolu en utilisant un socle de parasol mobile, mais cela n’est pas toujours 

au goût de tout le monde. Surtout si vous voulez utiliser chaque centimètre de votre terrasse ou de 

votre balcon, les parasols muraux Solero sont une excellente alternative. 

Le parasol mural Solero Prostor P4 Ø270 cm vous sera toujours livré avec un ressort à gaz sous 

pression intégré. Cela permet une manipulation très douce ! En utilisant la poignée, ce parasol mural 

unique peut être fixé en position horizontale en un clin d’oeil. De plus, vous pouvez également 

rallonger la longueur de la manette noire de 140 à 180 cm.

 

EASY OPENING SYSTEM

100% OLEFIN

ATTIRE L'OEIL

La toile de l’ombrelle est 100% oléfinique et est peinte en bloc, elle pèse 190 

grammesmes par mètre carré et a une résistance à la couleur de 7-8 sur une 

échelle de 8. L’oléfine est résistante à l’eau et filtre plus de 97% des rayons UV ; 

cela représente un UPF 40+. La toile peut être lavée et, si nécessaire, est facile à 

remplacer.

Notre système d’ouverture facile breveté rend l’utilisation de ce parasol facile et 

aidera à économiser de l’espace. En utilisant le bras télescopique, le parasol peut 

être étendu de 140 à 180 cm du mur. Le Prostor P4 peut être incliné horizontalement 

jusqu’à 10 degrés, ce qui peut être très utile avec un soleil couchant. 

Les finitions du bras et du cadre du parasol sont en 

aluminium anodisé, ce qui rend le parasol léger et un 

véritable capteur de regards dans votre jardin. Une 

housse de protection est fournie gratuitement, cela 

vous permet d’allonger considérablement la durée de 

vie de ce beau parasol mural.
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Numéro d’article Dimension

p4m.270.couleur P4 parasol murale - fixation inclus  

p4m.100,- Extra fixation murale   

p4m1.270.couleur Prostor P4 toile extra  

Vous trouverez des images du support mural sur pp. 68-73

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré oui

Se ferme près du mât oui

Eclairage inclus optional

Toile inaltérable oui 7-8/-

Vérin à gaz oui

Inclinable 10 0

Mécanisme rotable oui

Toile imperméable oui

Opération Fold & Push

Poids du toile par m² 190 grammes

Nombre de baleines 6

Toile imprimable oui

Se ferme au-dessus des tables oui

Possibilité du gouttières non

Version electronique non

SPECIFICATIONS

CHOIX PARMI 10 TEINTES DE TOILE COULEUR DE CADRE INTEMPORELLE

DIMENSIONS
DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

*Tant qu’il y a du stock - autrement le delai est 3 semaines aux maximum

TARIFS SUR DEMANDE
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SOLERO® P6 PRO

UN COUP DE POUCE DANS LA BONNE 
DIRECTION

SUR LE SOL OU CONTRE LE MUR

SOUPLE AUX HANCHES

Ce parasol est disponible en tant que parasol mural en variations simples ou 

doubles. Le poteau peut être facilement monté au mur avec 2 supports. De cette 

façon, vous pouvez profiter d’un parasol élégant avec un poteau ou un socle 

en carrelage. Malheureusement ce n’est pas possible pour nos modèles ronds. 

Le cadre par défaut pour ce parasol est le RAL 9007, c’est une structure laquée 

grise comme montrée sur la photo. Il est possible d’obtenir un cadre noir, blanc, 

Alucopper ou Alupolish au cas où vous en avez besoin, mais cela entraînera un 

coût supplémentaire et un délai plus lenv. 

Les commandes sont très fluides grâce au ressort à gaz en acier qui compense 

le poids du parasol. Vous souhaitez utiliser le parasol dans un climat humide ou 

marin ? C'est possible avec le ressort à gaz en acier inoxydable inclus.

Déplacez votre parasol sans effort grâce aux roues 

pivotantes avec freins, uniquement disponibles pour le 

parasol P6 Uno. En option pour le socle de carrelage 

Prostor p6, nous avons un couvercle en aluminium, 

laqué dans la couleur du poteau pour un socle de 

carrelage de 90x90 ou 100x100 cm.

Le Solero Prostor est bien plus qu’un simple parasol, c’est un parapet facilement rétractable avec 

beaucoup de fonctionnalités. L’installation se compose d’un pôle central qui peut accueillir jusqu’à 

quatre parasols. En utilisant le système de contrôle breveté, y compris un ressort à gaz, les parasols 

sont facilement fermés. Vous pouvez ouvrir ou fermer chaque parasol individuellement. 

Le Solero Prostor est livré avec un mât en aluminium solide qui permet de monter 1 ou jusqu’à 4 

parasols. L’ouverture et la fermeture sont d’une simplicité déconcertante. Avec le système à déplace-

ment unique, le parasol glisse en position ouverte. Vous n’avez pas besoin d’être vraiment fort pour 

l’ouvrir ! La toile est 100% acrylique et est peinte en bloc, elle pèse 290 grammesmes par mètre 

carré et a une résilience de couleur de 7-8 sur une échelle de 8. L’acrylique résiste à l’eau et filtre 

95-100% des rayonnements UV, exprimés en UPF 50+. La toile est lavable et, si nécessaire, facilement 

remplaçable.
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Specifications

Housse de protection inclus non

Parasol excentré oui

Se ferme près du mât oui

Eclairage inclus optional

Toile inaltérable oui 7-8/-

Vérin à gaz oui

Inclinable non

Mécanisme rotable oui

Toile imperméable oui

Opération One-move

Poids du toile par m² 290 gr.

Nombre de baleines 8

Toile imprimable oui

Se ferme au-dessus des tables oui

Verbindbaar metgoten oui

Opération électrique Quattro 250

CHOIX PARMI 4 TEINTES DE CADRECHOIX PARMI 11 TEINTES DE TOILE

DIMENSIONS
SUR DEMANDE

Ø350 ou Ø420
par toile

250x250 ou 
300x300 
par toile

CONFIGURATIONS 
POSSIBLES

TARIFS SUR 
DEMANDE
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SOLERO® P7 PRO

COMMANDE TRES LEGERE

CHOIX PARMI 4 TEINTES DE CADRE

SE MANOEUVRE FACILEMENT

Le cadre par défaut pour ce parasol est le RAL 9007, c’est une laque structurée

grise comme montré sur la photo. Il est possible d’obtenir un cadre noir ou blanc

au cas où vous en avez besoin, mais cela entraînera un coût supplémentaire et un

délai plus lenv. Vous aurez le choix entre le RAL 9016 (mat blanc) ou le RAL 9005

(noir, mat) ou Alucopper. Le Prostor P7 peut être monté au mur avec 2

supports réglables. Le parasol mural P7 a un virage optimal lorsqu’il est monté sur

un angle. 

Les commandes sont extra légères grâce au ressort à gaz en acier qui compense le

poids du parasol. Vous souhaitez utiliser le parasol dans un climat humide ou 

marin ? Donc le ressort à gaz en acier inoxydable en option est certainement 

recommandé.

Déplacez votre parasol sans effort grâce aux roues 

pivotantes avec freins, uniquement disponibles pour le 

parasol P7 Uno. En option pour le socle de carrelage 

Prostor p7, nous avons un couvercle en aluminium, 

laqué dans la couleur du poteau pour un socle de 

carrelage de 90x90 ou 100x100 cm. 

Le parasol mural Solero Prostor P7 est disponible en trois tailles : deux éditions carrées de 250cm 

et 300cm et une version ronde avec un diamètre de 350cm ou 420 cm. Malgré sa taille, le Solero 

Prostor P7 est très facile à déplacer vers la gauche ou vers la droite. 

Comme le poids de ce parasol d’économie d’espace est intelligemment partagé entre les supports 

rotatifs supérieur et inférieur, vous pourrez instantanément déplacer l’ombre où vous voulez qu’elle 

soit. La toile est 100% acrylique et est peinte en masse, elle pèse 290 grammesmes par mètre carré 

et a une résilience de couleur de 7-8 sur une échelle de 8. L’acrylique résiste à l’eau et filtre 95-100% 

des rayonnements UV, exprimés en UPF 50+. La toile est lavable et, si nécessaire, facile à remplacer.
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Specifications

Housse de protection inclus non

Parasol excentré oui

Se ferme près du mât oui

Eclairage inclus optiononl

Toile inaltérable oui 7-8/-

Vérin à gaz oui

Inclinable non

Mécanisme rotable oui

Toile imperméable oui

Opération One-move

Poids du toile par m² 290 grammes

Nombre de baleines 8

Toile imprimable oui

Se ferme au-dessus des tables oui

Verbindbaar metgoten oui

Opération électrique non

CHOIX PARMI 11 TEINTES DE TOILE CHOIX PARMI 4 TEINTES DE FRAME

SUR DEMANDEDIMENSIONS

Ø350 ou Ø420
par toile

250x250 ou 
300x300 
par toile

CONFIGURATIONS 
POSSIBLES

TARIFS SUR 
DEMANDE
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CHALEUR EFFICACE DIRECTE

UN CHOIX ECOLOGIQUE

IMPERMEABLE AUX ECLABOUSSURES

Les appareils de chauffage sont faciles à installer, faciles à diriger et à adapter à la fois à 

l’intérieur et à l’extérieur, la machine est légère, ce qui les rends très faciles à déplacer. Nous 

avons également pensé à l’environnement, travailler avec infrarouge signifie qu’il n’y a pas de 

gaz d’échappement ; il n’y a aucune utilisation d’oxygène après tout. Il n’y a pas d’émission 

(directe) de CO2 et, pendant l’utilisation, il n’y a pas de pollution ou de bruit par la circulation 

de l’air et de la poussière. 

L’avantage des lumières infrarouges est qu’elles réchauffent les gens, au lieu de

l’air, cela signifie qu’il n’y a pas besoin de longtemps pour accumuler de la 

chaleur et une chaleur efficace est créée immédiatement après l’avoir allumé.

Les chauffages sont étanches aux projections d’eau et résistants 

aux intempéries. L’isolation empêche la surchauffe du boîtier 

et la grille à l’avant empêche le contact de la lampe halogène. 

Il n’y a pas d’aveuglement à travers l’utilisation de lampes 

filtrées. Chaque lampe a environ 5000 heures d’utilisation.

Ça a été une belle journée, le soleil se couche lentement et il commence à faire froid. Grâce au 

chauffage et à l’éclairage, nous pouvons ramener le soleil pendant un petit moment sur votre ter-

rasse ou dans votre arrière-cour. 

Nos chauffages de terrasse sont parfaits pour l’hôtellerie mais sont également disponibles pour les 

particuliers. Ils créent une atmosphère confortable et sont disponibles en plusieurs couleurs, le de-

sign n’est pas ostentatoire mais est élégant.

CHAUFFAGE & ÉCLAIRAGE
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VIDEO

Produit Heliosa 11

Puissance 1500 watts

Heures d’utilisation 5000-7000

Dimensions 450mm x 130mm x 90 mm

Poids 1 kg

Ampoule Amber light

Degré de protection IP X5 (étanche aux 

projections)

Couleurs disponibles Anthracite

Raccordement Câble 5 m avec prise libre

Fixation Fixation murale / baleines

Plage de surface à 

170C

12 à 15 m2

Produit Heliosa 66

Puissance 2000 watts

Heures d’utilisation 5000-7000

Dimensions 510mm x 160mm x 215mm

Poids 2,1 kg

Ampoule Lumière ambrée

Degré de protection IP X5 (étanche aux 

projections

Couleurs disponibles Anthracite

Raccordement Câble 5 m avec prise libre 

stekker

Fixation Fixation murale / baleines

Plage de surface à 

170C

20 à 25 m2

Produit Solero® Accento*

Convient pour diam. de mât 34-50mm

LED Oui 

Poids 750 g

Fixation Collet autour mât

Produit Solero® Lux

Convient pour diam. de mât 20 mm minimum

LED Oui 

Poids 750 g

Fixation magnetique

Télécommande oui

Heliosa 11 Heliosa 66 Accento Lux

Sublimo X

Vaticano X

Teatro X X X

Cielo X gratuit X

Laterna X gratuit X

Fratello X gratuit X

Fuerto X X

Patio X X X

Lasagna X X X

Presto X X

Palestro X gratuit X

Maestro X X

Basto X X

P4 X

P6 X X

P7 X X

CHOIX PARMI 2 CHAUFFAGES ET 2 SORTES D’ECLAIRAGES

*Solero Accento est livre gratuitement à la commande d’un Cielo Pro, Laterna Pro, Fratello Pro et Palestro Pro
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Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

668.15,- Solero Heliosa 11 Chauffage pour parasol 190.83 229.00

P67.160.RVSS
Support de baleines en acier inoxydable Heliosa 11/77 pour 

Solero
18.33 22.00

P67.160.RVSH
Support de baleines en acier inoxydable Heliosa 11/77 pour 

Prostor
20.00 24.00

668.15.66 Solero Heliosa 66 Chauffage pour mur 354.17 425.00

668.15.88 Support de montage sur mat 66mm 53.75 64.50

668.15.99 Support de montage sur mat 100mm 56.25 67.50

668.15.33 Support de montage sur mat Solero Heliosa 3 chauffages 175.00 210.00

668.15.10 Telecommande Solero Heliosa <3500 W 95.42 114.50

535.24.54 Lampe à déclenchement Accento 74.96 89.95

535.35.99
Bandes Solero Lux LED 

de Télécommande
166.66 199.99

PRIX DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

*Tant qu’il y a du stock
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LES GOUTTIÈRES

LES HOUSSES DE PROTECTIONS

LES TOILES 

Indispensable pour garder la toile de votre parasol en bon état : la housse de protection. Une housse de protection 

est disponible pour chaque type de parasol, les housses Solero sont fournies gratuitement lors de l’achat d’un 

parasol, mais sont également disponibles séparément. Nous n’offrons aucune garantie sur ces housses en raison 

des conditions météorologiques violentes auxquelles elles sont exposées. Les housses de la collection Prostor sont 

de qualité supérieure et sont disponibles en noir ou en gris.

La manière la plus simple de connecter les parasols est celle des gouttières en toile, elles sont également appelées 

gouttières de pluie. Nous proposons 2 types de gouttières en toile ; les gouttières en toile Solero PVC, et les gouttières 

en toile Prostor. Les gouttières en toile PVC sont fixées à l’aide de fermoirs qui se chevauchent en les vissant dans les 

nervures, elles sont disponibles en toutes les longueurs et dans toutes les couleurs naturelles, gris et noir, la largeur 

de ces gouttières est de 60 cm maximum. Les gouttières en toile Prostor fonctionnent avec une fermeture à glissière 

et sont disponibles en 2 longueurs : 250 cm ou 300 cm dans la couleur exacte de votre toile de parasol.

Malgré la qualité incomparable de la toile Solero O’Bravia, il arrive qu’une toile 

doive être remplacée. Parfois, le temps laisse des traces et il est difficile d’enlever 

les taches. Pour cette raison, nous proposons des toiles séparément, dont la 

résistance à la couleur est garantie pendant 4 ans, de cette manière, vous êtes 

certain de profiter d’une toile conservant toute sa couleur pendant des années. 

Nos toiles protègent contre les rayons UV, sont étanches et surtout colorées. 

Ce n’est peut-être pas la première chose à laquelle vous pensez, mais cela ne les rend pas moins 

importantes : les gouttières, les housses et les toiles pour votre parasol. Mieux que personne, nous 

comprenons combien il est important d’avoir une bonne housse pour votre parasol. Vous protégerez 

la toile contre les intempéries et vous aiderez la toile à rester comme neuve. 

Après quelques années, vous pourriez vous lasser de la couleur de votre parasol, dans ce cas, nous 

pouvons vous fournir une toile de remplacement. Nous avons toutes les toiles en stock et elles 

peuvent être facilement changées. Nous avons des cas où un camion cogne un parasol d’hôtellerie, 

pliant accidentellement les nervures de votre parasol. C’est une situation extrêmement difficile car 

cela donne une mauvaise image de votre terrasse. 

GOUTTIÈRES, HOUSSES ET TOILES
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Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC 

en €

577.30.couleur Solero gouttière  PVC 300x60 cm 149.17 179.00

577.33.couleur Solero gouttière  PVC 330x60 cm 183.33 220.00

577.40.couleur Solero gouttière  PVC 400x60 cm 199.17 239.00

577.50.couleur Solero gouttière  PVC 500x60 cm 249.16 298.99

525.95.04 Housse Vaticano/Teatro/Sublimo 40.83 49.00

525.99.04 Housse Cielo (Plus) 49.17 59.00

532.99.04 Housse Laterna 49.17 59.00

532.89.04 Housse Fratello 54.17 65.00

533.70.04 Housse Presto 54.17 65.00

536.33.04 Housse Patio 54.17 65.00

542.99.04 Housse Palestro 82.50 99.00

536.98.04 Housse Maestro 74.17 89.00

574.94.04 Housse Basto 400x400 cm 115.83 139.00

574.95.04 Housse Basto 500x500 cm 120.83 145.00

999.33.28 Tear-Aid Repair set Type A 20,00 24,00

521.20.couleur Toile Sublimo 200x200 cm 107.50 129.00

521.30.couleur Toile Sublimo 300 cm 107.50 129.00

526.27.couleur Toile Cielo 174.17 209.00

527.27.couleur Toile Teatro 174.17 209.00

532.34.couleur Toile Laterna 300x300 cm 107.50 129.00

532.36.couleur Toile Laterna 350 cm 240.83 289.00

532.85.couleur Toile Fratello 240.83 289.00

535.34.couleur Toile Patio 240.83 289.00

533.34.couleur Toile Presto 330x330 cm 232.50 279.00

543.83.couleur Toile Palestro 4x4 en 3x4 m 257.50 309.00

533.04.couleur Toile Presto 400 cm 404.17 485.00

536.43.couleur Toile Maestro 300x400 cm 257.50 309.00

536.44.couleur Toile Maestro 400x400 cm 362.50 435.00

575.44.couleur Toile Basto 400x400 cm 404.17 485.00

575.55.couleur Toile Basto 500x500 cm 420.83 505.00

NOIRTAUPEGRISNATURELBLANC NACRÉ

NOIR

.150

SPA

.128

ROUGE

.123

BLEU

.125

TAUPE

.144

GRIS CLAIR

.177

BLANC NACRÉ

.42

PRIX

CHOIX PARMI 11 TEINTES DE TOILE PROSTOR 

CHOIX PARMI 7 TEINTES DE TOILE SOLERO*

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

*Tant qu’il y a du stock

CHOIX PARMI 5 COULEURS PVC POUR GOUTTIERES

*Les couleurs disponibles sont spécifiées par parasol sur la page produit
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LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU TRAÇAGE 

LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU SÉRIGRAPHIE 

.EPS-FORMAAT

Les avantages du sérigraphie:
- Prix intéressant pour les grosses 

commandes (> 40 logos)

- Toutes les couleurs sont disponibles

- Impression grand-teint

Les avantages du traçage
- Livraison rapide en 1 semaine

- Moins cher pour de petites quantités

- Impression grand-teint

- Les couleurs métalliques sont une 

option

Chaque logo est différent et à cause de cela, c’est pourquoi il 

nous est difficile de déterminer le prix sans d’abord voir le logo. 

Pour cette raison, nous vous demandons toujours de nous envoyer 

le logo au format EPS, afin que nous puissions demander un 

aperçu d’impression à l’imprimeur puis vous proposer le meilleur 

prix possible. 

Les entreprises commerciales apprécient tout particulièrement d’avoir le nom de leur société ou 

leur logo imprimé sur leur parasol, afin d’accroître la reconnaissabilité de leur terrasse. L’impression 

sur une toile demande beaucoup de travail, c’est pourquoi nous souhaitons vous retirer cette épine

du pied. Nous collaborons avec les meilleurs imprimeurs, qui travaillent avec soin et prêtent une 

attention particulière au moindre détail, pour obtenir un superbe résultat qui correspond à votre 

style. Solero utilise deux méthodes pour imprimer un logo ou un texte sur une toile ; le traçage et la 

sérigraphie. Le traçage signifie que le logo est découpé à partir de papier d’aluminium puis pressé 

sur la toile en utilisant de la chaleur. Cela se fait sous des températures élevées, ce qui permet à 

la colle de la feuille de se fixer correctement sur la toile. En raison des hautes températures sur le 

matériau, l’imprimeur ne peut pas chauffer le même morceau de tissu plus de 3 ou 4 fois, sinon la 

toile pourrait rétrécir. Dans ce cas, l’impression sérigraphique offre une solution alternative, car elle 

n’utilise pas de chaleur.

Les inconvénients du traçage
- Choix de couleurs limité

- Un logo avec de nombreuses couleurs 

n’est pas possible (> 3 couleurs)

- Le traçage est plus sensible aux rayons 

UV.

Les inconvénients du sérigraphie:
- Plus cher pour les petites commandes

- Le délai de livraison est d’environ 2 à 3 

semaines

- Impossible de faire de gros tirages
IMPRESSION
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Measures du tracage Prix à 1 couleur Prix HT en € Prix à 1 couleur Prix TTC en € 

50x17 cm 32,50 39,-

70x17 cm 40,- 48,-

80x17 cm 45,- 54,-

100x17 cm 50,- 60,-

130x17 cm 60,- 72,-

50x30 cm 44,- 52,80

80x30 cm 62,- 74,40

100x30 cm 73,50 88,20

130x30 cm 90,- 108,-

50x50 cm 63,50 76,20

80x50 cm 93,- 111,60

100x50 cm 112,50 135,-

130x50 cm 141,- 169,20

60x60 cm 85,- 102,-

Measures de la sérigraphie Prix à 1 couleur Prix HT en € Prix à 1 couleur Prix TTC en € 

Frais de démarage 75,- par couleur 90,- par couleur

40x50 cm >10 st 40,- 48,-

40x50 cm >25 st 38,- 45,60

40x50 cm >50 st 36,- 43,20

40x50 cm >100 st 35,- 42,-

50x70 cm > 10 st 48,- 57,60

50x70 cm > 25 st 46,- 55,20

50x70 cm > 50 st 44,- 52,80

50x70 cm > 100 st 43,- 51,60

2-4 SEMAINES*PRIX CIBLESCHOIX PARMI DIFFERENTS FILMS DE COULEURPOSITIONS POSSIBLES POUR 
VOTRE LOGO

* En fonction de la méthode d'impression choisi
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Sublimo Vaticano Teatro Cielo Laterna Lasagna Fuerto Fratello Patio Palestro Presto Maestro Basto P4 P6 P7

Ancrage au sol RVS 40 mm X X X

Ancrage au sol RVS 51 mm X X

Ancrage au sol RVS 66 mm X

Ancrage au sol 83 mm X

Ancrage au sol Cielo X

Ancrage au sol Laterna/Fratello X X

Ancrage au sol Palestro X X

Ancrage au sol Basto X

Ancrage au sol Prostor X

Ancrage au sol Prostor rotatif X

Pied en béton 35 kg X X X

Roulettes pour pied en béton 35 kg X X X

Pied en béton 45 kg X X X

Pied en granite 55 kg X X X X X

Pied en béton 60 kg X X

Roulettes pour pied en béton 60 kg X X

Pied en granite 90 kg X

Roulettes pour pied en granit 90 kg X

Pied rempli 40 kg X X

Pied rempli 100 kg gris + noir X X

Pied enterré X X X

Pied en croix fourni gratuitement X

Pied en dalle Laterna/Fratello X X

Pied en dalle Presto X

Pied en dalle Palestro / Fuerto X X

Pied en dalle Maestro X

Roulette pivotante pied en dalle X X X X

Pied de dalle Basto X

Pied en dalle 90x90 X

Pied en dalle 100x100 X

Pied en dalle rotatif 90x90 X

Pied en dalle rotatif 100x100 X

Cache alu pour pied 90x90 X X

Cache alu pour pied 100x100 X X

Plaque de sol 50x70 X

Plaque de sol 70x70 X

Fixation murale P4 X

Fixation murale P6 X

Fixation murale rotative P7 X

Plaque de sol adaptative X X

Cale en acier X X X X X

Roulettes pivotantes pied en dalles 50 mm 50 mm 50 mm 75 mm 75 mm Prostor's Prostor's 

ANCRAGES AU SOL ET PIEDS
Chaque parasol a besoin d’un pied spécifique. Souvent même, plusieurs pieds conviennent pour un même parasol. Vous trouverez ci-dessous les accessoires 

disponibles par parasol. Dans la plupart des cas, vous avez besoin de dalles de 40x40x4 cm que vous pouvez empiler pour obtenir le ballast suffisant.

Ancrage au sol Sublimo/Teatro/

Vaticano

Ancrage au sol Lasagna/Patio Ancrage au sol Presto Ancrage au soll Meastro Ancrage au sol Cielo Ancrage au sol Laterna/Fratello Ancrage au sol Palestro

Ancrage au sol Basto Ancrage au sol Prostor Ancrage au sol Prostor rotatif Pied en béton 35 kg Roulettes pour pied en béton 35 kg Pied en béton 45 kg Pied en granite 55 kg

Pied en béton 60 kg Roulettes pour pied en béton 60 kg Pied en granite 90 kg Roulettes pour pied en granit 90 kg Pied rempli 40 kg Pied rempli 100 kg gris + noir Pied enterré

Pied en croix fourni gratuitement Pied en dalle Laterna/Fratello Pied en dalle Presto Pied en dalle Palestro / Fuerto Pied en dalle Maestro Pied de dalle Basto Pied en dalle 90x90

Pied en dalle 100x100 Pied en dalle rotatif 90x90 Pied en dalle rotatif 100x100 Cache alu pour pied 90x90 Cache alu pour pied 100x100 Plaque de sol 50x70 Plaque de sol 70x70

Fixation murale P4 Fixation murale P6 Fixation murale rotative P7 Plaque de sol adaptative Cale en acier Roulettes pivotantes pied en dalles
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RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
La résistance à la lumière et la tenue des couleurs de nos parasols sont largement dictées par l’utilisation des couleurs. Les toiles des parasols Solero 

sont peintes jusqu’au coeur de la fibre, comme par exemple une carotte qui est parfaitement orange, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, en 

comparaison avec d’autres toiles qui sont peintes APRÈS avoir été tissées, leur donnant juste une coloration superficielle. Coupez un radis en deux 

et vous verrez ce que nous voulons dire : l’extérieur est rouge, mais l’intérieur est blanc, il n’a aucun pigment. Notre méthode de coloration donne 

à la toile une grande résistance contre le rayonnement solaire, les toiles noires resteront parfaitement noires même après 4 ans.

COLONNE D’EAU
n plus de la résistance à la lumière, l’imperméabilité à l’eau est une caractéristique importante des toiles. Bien entendu, vous voudriez que vos

invités et vous restiez au sec sous le parasol lors d’une pluie d’été. Cette caractéristique est définie par la colonne d’eau. Une colonne d’eau vous 

renseigne sur la quantité d’eau à laquelle les parasols peuvent résister avant qu’elle ne commence à s’infiltrer. Une colonne d’eau de 300mm, 

comme celle des parasols Solero, signifie que la toile bloquera l’infiltration de l’eau jusqu’à ce que la pression atteigne un poids comparable à 30cm 

d’eau stagnante. La colonne d’eau indique combien de millimètres d’eau par centimètre carré la toile peut supporter

avant de commencer à fuir.

VALEUR UPF
Les parasols Solero forment une bonne protection contre les influences néfastes de l’exposition à la lumière du soleil. Avec la désintégration de 

l’ozone, le rayonnement ultraviolet est de moins en moins filtré. Cela signifie qu’avoir une toile de grande qualité, offrant une protection optimale, 

devient de plus en plus important. Tous nos parasols filtrent 100% des rayons ultraviolets nocifs. Nous notons ceci avec un facteur UPF 50+. Une 

exposition à trop de rayons ultraviolets peut rougir la peau, la brûler, ou même conduire à un cancer de la peau. Les parasols fabriqués par Solero

ont une valeur UPF 50+ et offrent une bonne protection, mais il faut toujours faire attention ! 
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PATIO PRO 300X300 X=1500 MM

LASAGNA PRO Ø330 X=1650 MM PRESTO PRO 330X330 X=1650 MM

PRESTO PRO Ø400 X=2000 MM

PALESTRO PRO 300X400 X=3140 MM

PALESTRO PRO 400X400 X=4140 MM

MAESTRO PRO 300X400 X=2000 MM

MAESTRO PRO 300X400 Y=1500 MM

MAESTRO PRO 400X400 X=2000 MM

BASTO PRO 400X400 X=2000 MM

BASTO PRO 500X500 X=2500 MM

FUERTO PRO 300X300 X=3160 MM

VATICANO PRO Ø250 CM X=1250 MMSUBLIMO PRO 200X200  X=1000 MM

SUBLIMO PRO Ø300  X=1500 MM

TEATRO PRO Ø250 X=1350 MM CIELO PRO 260X260  X=2910 MM

LATERNA PRO 300X300 X=3100 MM

LATERNA PRO Ø350  X=3600 MM

FRATELLO PRO 300X300 X=3250 MM

XX

XX

XX

XX

X

X

X

X

XX

YY

XX

XX

XX

XX

DIMENSIONS PRATIQUES
Pour rendre le placement de votre parasol plus facile, nous avons indiqué ci-dessous toutes les dimensions du centre du mâtt jusqu’au début et à la fin 

de la toile. Si vous doutez encore, n’hésitez pas à nous contacter ou un de nos dealers.
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"NE PAS AGIR SEULS

Nous ne perdons pas de temps. C’est pourquoi nous avons com-
mencé à planter une grande forêt d’entreprise Solero. N’agissant 
pas seuls, nous planterons deux mille arbres entre 2020 et 2022 
en collaboration avec Trees for All.

Chaque année, plus de 10 milliards d’arbres sont coupés en com-
paraison avec ceux qui sont plantés et les poumons de la terre 
disparaissent au fur et à mesure. Trees for All désire inverser ce 
processus. « Les arbres prennent soin de nous, c’est pourquoi 
nous prenons soin des arbres. » C’est la devise de Trees for All. 

Toute personne désirant contribuer à une terre verte et à un cli-
mat sain peut supporter leur travail. Ensemble avec Trees for All.

Enracinés solidement dans la terre, protégeant contre le soleil et résistants à l’eau, les parasols Solero présentent plusieurs similitudes avec les arbres. Hélas, la 
nature est encore toujours intelligente. Nos parasols ne peuvent notamment pas convertir le CO2 nuisible en, entre autres, de l’oxygène. Pour ce faire, il faut vrai-
ment des arbres. Beaucoup !

S O L E R O  &  T R E E S  F O R  A L L

Pour chaque parasol que nous avons vendu via notre boutique en ligne 
néerlandaise, nous plantons un arbre. Ainsi, nous plantons notre propre 
forêt d’entreprise Solero en deux ans de temps.
1000 arbres sont plantés aux Pays-Bas, les 1000 autres dans un projet à 
l’étranger.

CONTRIBUTION DE SOLERO

LES ARBRES PRENNENT 
SOIN DE NOUS, C’EST POUR-
QUOI NOUS PRENONS SOIN 

DES ARBRES. 

PARTENAIRE OFFICIEL DE TREES FOR ALL DEPUIS 2020
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CONDITIONS GÉNÉRALES 2022
ART.  1  APPLICABILITE
1.1 Les présentes conditions s’appliquent à tous les contrats de vente avec Solero Trading, sauf s’il en est convenu autrement par écrit de façon explicite.

1.2 L’applicabilité des conditions utilisées par l’acheteur est exclue, sauf s’il en est convenu autrement par écrit de façon explicite. Si quelques dispositions des conditions de l’acheteur sont toutefois applicables, les présentes conditions de vente primeront si et pour autant que ces dernières dispositions soient 

en contradiction avec les présentes conditions de vente.

1.2.1 Si et pour autant que lors d’une disposition en vertu d’un jugement rendu par une autorité compétente, une ou plusieurs dispositions des présentes conditions s’avérai(en)t entièrement ou partiellement invalide(s) ou non-impérative(s), les autres dispositions resteront intégralement valables. 

Les parties sont alors tenues de convenir de dispositions complémentaires, dont l’effet économique se rapporte au maximum à cette disposition invalide ou non-impérative.

 
ART. 2  DELAI ET LIEU DE LIVRAISON
2.1 La livraison aura lieu à l’adresse communiquée par le cocontractant aux Pays-Bas et à la charge du cocontractant, sauf s’il en est convenu autrement.

2.2 Les délais de livraison sont approximatifs. Un dépassement du délai de livraison ne donne pas droit au cocontractant à une indemnité, même si Solero Trading est mise en demeure.

2.3 Solero Trading est habilitée à effectuer des livraisons partielles, auquel cas elle est également habilitée à facturer toute livraison partielle séparément.

2.4 Si le cocontractant n’accepte pas les produits, Solero Trading est habilitée à stocker selon son choix les produits aux frais et risques du cocontractant, ou à résilier entièrement ou partiellement le contrat de vente sans intervention judiciaire, sans préjudice du droit de Solero Trading d’exiger une indemnité 

entière.

 
ART.  3  RECLAMATIONS - RÉSILIATION
2.1 La livraison aura lieu à l’adresse communiquée par le cocontractant aux Pays-Bas et à la charge du cocontractant, sauf s’il en est convenu autrement.

2.2 Les délais de livraison sont approximatifs. Un dépassement du délai de livraison ne donne pas le droit au cocontractant à une indemnité, même si Solero Trading est mise en demeure.

2.3 Solero Trading est habilitée à effectuer des livraisons partielles, auquel cas elle est également habilitée à facturer toute livraison partielle séparément.

2.4 Si le cocontractant n’accepte pas les produits, Solero Trading est habilitée à stocker selon son choix les produits aux frais et risques du cocontractant, ou à résilier entièrement ou partiellement le contrat de vente sans intervention judiciaire, sans préjudice du droit de Solero Trading d’exiger une indemnité 

entière.

ART.  3  RECLAMATIONS - RÉSILIATION
3.1 Le cocontractant contrôlera les produits immédiatement lors de la livraison et s’assurera de l’état des produits. Les réclamations relatives à l’état des produits livrés doivent être effectuées immédiatement et par écrit, mais au plus tard dans les cinq jours suivant la livraison, à défaut de quoi Solero Trading ne 

sera plus responsable d’éventuels défauts des produits.

3.2 Dans le cas où Solero Trading accepte (partiellement) une réclamation, Solero Trading pourra, dépendamment de son choix, résilier le contrat (sans intervention judiciaire), ou remplacer les produits (sans frais ultérieurs), ou attribuer une réduction raisonnable sur le prix de vente dans le cas où le cocontractant 

garde les produits.

 
ART. 4 CONDITIONS DE PAIEMENT
4.1.1 Tous les prix sont basés sur les cours de monnaies, droits d’importation et autres taxes et impôts, qui influencent le prix de vente et qui sont en vigueur au moment de la conclusion du contrat. En cas d’adaptation d’un ou de plusieurs de ces facteurs avant que la livraison ait lieu conformément au délai de 

livraison convenu, Solero Trading a encore le droit de répercuter ce changement au niveau de ses prix de vente, de façon à ce que ceci soit pourvu raisonnablement concernant les changements qui se produisent.

4.1.2 Les conséquences d’une mesure quelconque des pouvoirs publics, y compris également celles dans le cadre de la Communauté européenne, y compris toutes les taxes, tous les droits, impôts et/ou montants de façon compensée au niveau monétaire etc., si et pour autant qu’ils ne sont pas encore calculés 

dans le prix de vente, sont aux frais et risques du cocontractant.

4.2 Sauf s’il est convenu autrement de façon explicite, le paiement (en cas de livraison sur le compte) est exigible dans les 14 jours suivant la date de facturation. La livraison de produits sur compte (à des entreprises) se fait uniquement après l’approbation de notre société d’assurance de crédits.

4.3 Si le montant de la facture n’est pas payé entièrement selon le montant d’exigibilité, le cocontractant sera en demeure par le simple déroulement du délai, sans qu’une mise en demeure soit requise.

4.4 Le cocontractant n’est pas habilité à quelque réduction et/ou compensation, sauf s’il en est convenu autrement par écrit de façon explicite.

4.5 Solero Trading se réserve le droit de demander au cocontractant un acompte (même avant la livraison) ou une garantie pour le prix de vente au moyen d’une garantie bancaire, une lettre de crédit irrévocable ou un document similaire, une cession de créance ou autre. Si le cocontractant ne procure pas 

une telle garantie à la première demande, alors le cocontractant est considéré comme étant en demeure, aussi bien concernant le paiement du prix d’achat que concernant l’acceptation des produits et Solero Trading sera alors habilitée à résilier ou à suspendre (partiellement) le contrat sans intervention judiciaire, sans 

préjudice de son droit de demander l’intégralité de l’indemnité. 

4.6 En cas de défaut de paiement, le cocontractant est redevable des frais suivants :

- les frais administratifs à concurrence de 50,00 € ;

- Les intérêts légaux avec un minimum de 1% par mois calculés à compter de la date d’échéance ;

- Les frais de recouvrement (extrajudiciaires), qui sont de 15% de la créance avec un minimum de 50,00 € ;

- Les frais (judiciaires) réellement engagés par Solero Trading ;

- Tout dommage subi par Solero Trading suite à des changements des cours de monnaies lorsque le prix de vente n’est pas exprimé en euros.

 
ART. 5  PERIODE D’ESSAI OU DROIT DE REVOCATION
S’il est question d’un achat par un consommateur via notre boutique en ligne, celui-ci est habilité, conformément à la Loi régissant les achats à distance (article 7 :5 du Code civil), à renvoyer (partiellement) les produits livrés dans une période de 10 jours ouvrables sans communication de la raison. Cette période prend cours 

au moment où les produits commandés sont livrés. Si l’acheteur n’a pas renvoyé les produits livrés à Solero Trading pendant cette période, l’achat est un fait. Avant de procéder au renvoi, l’acheteur est tenu de le faire savoir à Solero Trading dans un délai de 10 jours ouvrables après la livraison, et ce par écrit. L’acheteur est 

tenu de prouver que les produits livrés sont renvoyés à temps, par exemple au moyen d’une preuve de la livraison par la poste.

Le renvoi des produits doit se faire dans l’emballage original (y compris les accessoires et la documentation afférente) et dans l’état neuf. Si les produits ont été utilisés chez l’acheteur, grevés ou endommagés de façon quelconque, le droit de résiliation expire au sens du présent paragraphe. En tenant compte de ce qui est 

précisé dans la phrase précédente, Solero Trading veille à ce que l’intégralité du montant de l’achat soit remboursée à l’acheteur dans les 14 jours suivant la réception adéquate du renvoi. Le renvoi des produits livrés se fait entièrement aux frais et risques l’acheteur.

5.2  Le droit de rétractation n’est pas valable pour des produit sou services dont le prix est lié à des fluctuations sur le marché financier, sur lesquelles Solero Trading n’a pas d’effet ou pour des produits qui sont fabriqués selon les spécifications du consommateur, comme des parasols sur mesure, des toiles imprimées ou 

autres produits ayant un caractère manifestement personnel.

ART. 6  RESPONSABILITE
6.1 Solero Trading n’est pas responsable de quelque perte, quelques frais et/ou dommages suite à un retard quelconque et/ou au non-respect de ses obligations, si cela est dû à des circonstances raisonnablement en dehors de son pouvoir et/ou en dehors de sa volonté, dont sont compris mais non de façon 

limitative, la guerre, les situations comparables à la guerre, les querelles et les perturbations de l’ordre public, les tremblements de terre, les tempêtes, les inondations, les incendies ou autre catastrophe naturelle quelconque, les accidents, les blocages, les pénuries de transport, les grèves et autres formes d’interruption 

de travail ou l’interruption de la production, le non-respect total ou partiel par des tiers dont les produits ou services doivent être reçus, la capacité de réduction disponible limitée, le boycott, les limitations réelles émanant des pouvoirs publics ou le manque des licences d’importation et d’exportation requises. Si un cas 

précité se produit, Solero Trading en informera par écrit l’acheteur et sera habilitée selon son propre choix à suspendre ses obligations ou à résilier le contrat.

6.2 Solero Trading n’est pas responsable d’un dommage consécutif ou de quelque autre dommage suite à une mauvaise livraison.

6.3 La responsabilité totale de Solero Trading concernant une certaine commande sera limitée à la somme principale nette qui a été facturée par Solero Trading pour cette commande.

6.4 Sauf dans la mesure où Solero Trading peut être explicitement responsable concernant ces dispositions, le cocontractant préservera Solero Trading de réclamations, d’actions en justice, de frais, de pertes et dommages se produisant concernant les produits livrés.

ART. 7  RESERVE DE PROPRIETE
7.1 Les produits livrés restent la propriété de Solero Trading jusqu’au moment où le cocontractant a entièrement payé toutes les créances relatives aux produits livrés en vertu du contrat, telle chose se rapportant également à des travaux effectués ou à effectuer en vertu d’un tel contrat et à toutes les créances 

en raison du non respect de tels contrats, y compris tous les frais de recouvrement et les intérêts dus. Il est interdit au cocontractant de céder la propriété des produits livrés, autrement que selon la gestion d’entreprise normale ou de donner en gage les produits ou de donner une garantie d’une autre façon au profit de 

tiers.

7.2 Si le cocontractant omet de respecter quelque obligation envers Solero Trading ou si le cocontractant est en état de faillite ou de liquidation ou s’il demande un règlement de dettes auprès de ses créditeurs ou s’il entreprend des démarches afin de concrétiser telle chose, ou s’il ne fait pas de commerce 

pendant une période de 30 jours consécutifs, alors Solero Trading est habilitée à reprendre les produits sans mise en demeure ultérieure et sans intervention judiciaire.

7.3 Le cocontractant est tenu d’établir un droit de gage tacite sur les produits livrés à la première demande au profit de Solero Trading, si possible au moyen d’une réserve lors de la cession de propriété des produits livrés, pour toutes les créances existantes et futures de Solero Trading sur le cocontractant, y 

compris tous les frais de recouvrement et les intérêts.

ART. 8 GARANTIE
8.1 Le cocontractant bénéficie d’une garantie sur les défauts de fabrication conformément aux conditions relatives à la preuve de garantie, qui est envoyée avec le produit livré. La garantie n’est pas valable en cas d’utilisation abusive, d’omission, de vandalisme, d’installation incorrecte, d’accidents, d’exposition 

à des circonstances atmosphériques anormales, de dégradation des toiles en polyester ou autres causes, qui ne sont pas définies comme un défaut par Solero Trading. Le dommage aux fermetures à glissière des housses de protection est exclu de la garantie ainsi que le dommage aux cordes. En ce qui concerne les 

chauffages, nous offrons une garantie de 2 ans sur l’armature et d’1 an sur la lampe-même.

8.2 Les manquements ou défauts doivent être communiqués par écrit à Solero Trading au plus tard dans les cinq jours après la réception.

8.3 Si la demande de garantie est acceptée par Solero Trading, Solero Trading met gratuitement des éléments de remplacement à disposition du client pendant la durée de la période de garantie. Dans des cas exceptionnels, Solero Trading propose à ses clients de réparer le produit si c’est produit. A cet effet, 

le client reçoit, après concertation, un numéro de retour spécial. Le client transporte le produit entièrement à ses risques jusqu’au magasin à Best. Les éventuels frais de transport ou d’expédition sont à la charge du client.

Si la nature du dommage ou du défaut ne se rapporte pas aux conditions de garantie mentionnées, le client sera responsable d’une partie des frais de réparation. Le client reçoit une indication du prix si sa participation aux frais de réparation excède 99 € (TVA exclue et éventuels frais de transport exclus). Si la participation 

du client est inférieure au montant précité, il sera procédé à la réparation sans communication du prix préalable.

8.4 La toile Solero O’Bravia est spécialement conçue pour une utilisation durable à l’extérieur. Toutefois, quelques petites imperfections peuvent se produire après l’installation du parasol : formation de plis à hauteur des coutures, étirement ou légère différence au niveau de l’épaisseur de la fibre. Ces irrégularités 

sont inhérentes à la toile de parasol pliable et ne nuisent aucunement aux prestations techniques et à la durée de vie de la toile. Le vendeur n’est donc aucunement responsable de ces imperfections. Des normes, comme le poids du tissu, l’étanchéité, la raideur, la solidité et la durabilité des couleurs sont définies, mesurées 

pour tout type de toile de protection contre le soleil et garanties par le fabricant.

ART. 9  COMPETENCE JURIDIQUE
9.1 Le droit néerlandais s’applique à tous les contrats et toutes les transactions.

9.2 En tenant compte de l’article 100 du Code de Procédures juridiques civiles, tous les différends résultant de ou se rapportant à un contrat conclu entre Solero Trading et son acheteur, sont exclusivement jugés par le juge compétent à ‘s-Hertogenbosch, étant entendu que Solero Trading se réserve le droit de 

soumettre tout différend auprès du juge compétent au niveau du domicile de l’acheteur.


