
300x400 cm et 400x400 cm

Le Palestro 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.

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.

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.

La toile Solero O’Bravia est de la meilleure 
qualité possible et est garantie anti-
décoloration. 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.

solero Palestro 

https://parasols.fr/palestro.html


54 kg 300x400 400x400

A 284 cm 290 cm

B 216 cm 216 cm

c 284 cm 310 cm

D 28 cm 23,5cm
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Le socle convient pour 16 dalles de 40x40 cm

14

Ancrage au sol Pied de dalles Accento

Naturel
40

taupe
144

Antracite
197

Noir
150

Spécifications

Housse de protection gratuite √

Parasol excentré √

mât central x

mât télescopique x

eclairage inclus √

toile inaltérable √

mât en 2 parties x

Inclinable √

mécanisme rotable √

Inclinaison latérale x

Volant x

Opération manivelle

Poids de la toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés √

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables √

Diamètre de la pile 115 mm

toile imprimable √ sur 3 côtés


