Parasol
Vista

Technologie

Toiles
compatibles

Manœuvre

Accessoires et
personnalisation

Parasol à pied déporté
avec toile carré repliable

Ombra :
• 80 % acrylique teint dans
la masse et 20 % oléfine
• Finition déperlante
• 19 coloris unis

Manuelle :
• Manivelle pour ouverture
et fermeture de la toile
• Poignée et barre pour
inclinaison de la toile

Équipement d’ancrage
au sol :
• Par socle amovible
(de série ou en option) :
- pied croisillon ou socle
pour réception de dalles
(dalles non comprises)
• Par fixation (en option) :
- plaque de montage
en acier zingué
- douille en acier zingué
à enfoncer

Inclinaison variable de la toile
jusqu’à 90°
Rotation à 360°
Armature :
•M
 ât en aluminium
de diamètre 65 mm
(pour modèle 2,6 m x 2,6 m)
•M
 ât en aluminium
de section ovoïde
85 mm x 58 mm
ou 110 mm x 68 mm
(pour modèles de 3 m x 3 m)
• 8 baleines en aluminium
de section 14 mm x 20 mm
ou 21 mm x 25 mm
(selon modèles)

Classique (en option) :
• Toile 100 % acrylique
teint dans la masse
• Bonne résistance
à la déchirure
• Large choix de coloris

Solutions confort :
• Housse de protection
avec baguette et fermeture
éclair pour hivernage
(de série)
• Éclairage (en option)

(voir détails p. 36)

Ancrage fixe ou amovible
Dimensions :
• 2 ,6 m x 2,6 m
• 3 m x 3 m

Dispositif pour inclinaison de la toile

Coloris de l’armature
(selon modèle)
De série :

À partir de 1 520,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base de Vista de 3 m x 3 m (toile Ombra, pied croisillon, hors dalles de béton et autre option de personnalisation).

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Exemples de
coloris de toile

Gris anthracite

Gris argenté

Gris anodisé
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Protection solaire et aménagement d’espaces
Les parasols et les voiles d’ombrage

Idéal pour une protection à 360°.

Parasol haut de gamme disposant d’une structure d’ombrage avec toile jusqu’à 9m2
qui permet une protection solaire optimale. Vous profitez ainsi pleinement de votre
terrasse ou de votre jardin.

