
Parasol CARRÉ D’OMBRE® 
Armature en aluminium thermo-laqué gris foncé (anthracite) / Dark grey powder coated aluminium frame / Armadura de aluminio termolacado gris oscuro

Formats en mm 
sizes in mm / Medidas en mm 

3 000 x 3 000

TOILE EN STOCK : SANS LAMBREQUIN
en toile Polyester 300 g/m2 traité déperlant 

coloris indicatifs se référer à la gamme

> EN OPTION
TOILE FABRIQUÉE SUR COMMANDE :

Tous les coloris
en Orchestra ou Sunbrella acrylique 

300 g/m2 de Dickson
avec ou sans lambrequin.

Seules les toiles en orchestra et sunbrella
bénéficient de la garantie sur la tenue 

du coloris

Armature en aluminium thermo-laqué gris foncé
Mât ovoïdal 65 x 95 mm
Type mât : excentré
8 baleines de section 15 x 25 mm
Toile standard : Polyester 300g/m2 traité déperlant
Cheminée de décompression (bonne résistance
au vent) 
Lambrequin : non (en option)
Manœuvre : par manivelle pourouverture et
fermeture, par poignée à ressort pour l’inclinaison,
par manivelle pour la rotation à 360 °
Embrasse avec velcro pour maintien du parasol
fermé
Socle à lester d’eau 850 x 850 x 180 mm, sans
roulette, avec base rotative à 360° + Tube
platine en acier thermo-laqué gris foncé à fixer
sur socle, hauteur 510 mm avec vis blocage du
mât parasol, 4 perçages, avec cache pvc

housse de rangement offerte sans garantie

Velcro ou sangle à poches ou fermeture 
à glissière pour recevoir gouttière ou rideau

Lambrequin attenant ou détachable

Gouttière traditionnelle ou à fixer sur armature

Rideau plein, panorama ou cristal

Eclairage globe, led ou spécifique

Housse acrylique 300 g/m2 pour protection
quotidienne et hivernage

Autre toile 

OPTIONS (avec supplément)

CARACTÉRISTIQUES
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Poignée à ressort 
pour l’inclinaison

Manivelle pour ouverture
et fermeture

Manivelle pour rotation 
si parasol est installé sur
socle avec base rotative

Vis de blocage du mât
positionné sur tube

Baleine et contre-baleine
avec assemblage par une
pièce de jonction articulée

Noix basse réceptionnant
les 8 baleines

Fourreau pour embout 
de baleine

Embrasse avec velcro 
pour maintien du parasol
fermé

PARTICULARITÉS
> Mât excentré aluminium
> Inclinable d’avant en arrière
> Manoeuvre par manivelle
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ARMATURE 
+ TOILE
en mm

Mât
mm

Poids
Kg

hauteur
du parasol 
en mm

1
hauteur sol
aux baleines
OUVERT
en mm

2
hauteur sol
sous noix
basse

OUVERT
en mm

3
hauteur sol
aux baleines

FERMÉ
en mm

4

3000 x 3000
95 
x 
65

25,5 2620 2080 2120 440

CARRÉ D’OMBRE® 

POINT DE VENTE AGRÉÉ DES GAMMES

Dimensions et dessins non contractuels - Certaines modifications peuvent intervenir sur les indications données sur cette fiche. 
Nous vous conseillons de télécharger régulièrement les fiches produits sur notre site © Service communication Abritez-vous chez nous (info@abritez-vous-chez-nous.com)

Modèle standard :  SANS LAMBREQUIN

> PIED FOURNI AVEC L’ARMATURE  

SOCLE À LESTER d’eau 
850 x 850 x 180 mm, sans
roulettes avec base rotative 
à 360°. Poids vide 16,5 kg 

gris anthracite

TUBE PLATINE en acier 
thermo-laqué à fixer sur socle,
hauteur 510 mm avec vis blocage
du mât parasol, 4 perçages, avec
cache PVC
Poids : 4 kg 

gris anthracite

+

Tube platine

Socle à lester

Poids total 
de l’ensemble 
à vide : 20,5 kg
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FOURNIE AVEC CE PARASOL

Housse en polyester 300g/m2

La housse fournie avec le parasol est offerte sans garantie, il s’agit d’une simple
housse de rangement à usage occasionnel, elle ne convient pas en cas d'usage
professionnel du parasol, elle n'est pas utilisable si le parasol est couvert par une
toile acrylique ou autre et enfin elle ne convient pas pour une protection
journalière en extérieur du parasol.

Pour garantir et protéger votre parasol, vous devez utiliser quotidiennement une
housse acrylique 300 g/m2 vendue en option. Elle est indispensable en cas
d’utilisation professionnelle et si la toile du parasol est en acrylique, Sunbrella ou
autre.



> TOILE EN STANDARD SELON STOCK.
Chaque modèle de parasol vous est proposé en standard selon stock avec une toile Polyester, dans différents coloris avec ou sans
lambrequin, en fonction des modèles. Cette toile est résistante, elle protège du soleil et a subi un traitement déperlant, mais n’est
pas étanche. 

Attention : les coloris de ces toiles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, ces toiles polyester ne bénéficient pas d’un
schmerber équivalent et des garanties des toiles Dickson (Sunbrella ou Orchestra) proposées et fabriquées sur commande. 

2 toiles haut de gamme
fabriquées sur commande
dans nos ateliers
PROTECTION SOLAIRE MAXIMALE ET TENDANCE 
DE LA DÉCORATION POUR L’OUTDOOR !

Toiles Orchestra

par Dickson

1 > SUNBRELLA : un coloris garanti 5 ans
Notre conseil : toile à privilégier sur les petites dimensions, toile plus souple, moins
sujette aux marbrures 
Le tissu Sunbrella ne craint pas le rayonnement UV (UPF 50) et reste souple année après année 
(recommandé par la Skin Cancer fondation).
Le tissu Sunbrella résiste à la moisissure et ne craint ni l’eau salée ni l’eau chlorée. 
Il dispose d’un traitement fluo-carboné pour ne pas absorber les liquides et le protéger des taches.
Le tissu Sunbrella respecte l’environnement, il ne contient pas de substances à risque
Le tissu Sunbrella a une tenue exceptionnelle à l’eau et une résistance incomparable des coloris
(procédé unique de teinture, imprégnée dès le 1er stade au cœur de la fibre).

VOTRE TERRASSE EN HARMONIE AVEC VOTRE PARASOL DANS UN TISSU SUNBRELLA
Le style « déco » affirmé du Sunbrella 
Motifs, rayures, couleurs vives, chaudes ou naturelles… 
Sunbrella se décline à volonté pour vous laisser imaginer le style qui habillera vos chaises longues,
coussins, etc…

2 > ORCHESTRA : la gamme de toiles en protection solaire la plus large 
et innovante proposée par Dickson.
Notre conseil : toile à privilégier sur les grandes dimensions

UNE TOILE RÉSISTANTE ET DURABLE
Les toiles Orchestra bénéficient de toutes les technicités Dickson :
• Matière >100% acrylique teint masse. Nouvelle fibre Sunacryl imputrescible
• Traitement > Cleangard®. Basé sur la nanotechnologie pour une résistance inégalée aux taches,
corps gras, eau et salissures.

UNE TOILE CONTRE LES INTEMPERIES
Les toiles Orchestra profitent : • D’une résistance à l’eau exceptionnelle • D’une solidité des coloris
aux UV et intempéries : 7 à 8/8 • D’une garantie Dickson jusqu’à 10 ans

UN MAXIMUM DE CONFORT ET DE BIEN-ÊTRE
les toiles Orchestra sauront mieux que n’importe quelle protection solaire vous faire profiter du
plein air…
• Facteur solaire (FS) : supprime jusqu’à 95 %, évite l’effet d’éblouissement
• Confort thermique : réduit la chaleur jusqu’à 95 %, évite l’effet de serre
• Protection UPF 12+, UPF 30+ et UPF 50+ : jusqu’à 100 % des U.V. filtrés.

78 coloris unis tendances et originaux, essentiels à votre cadre.

UPF 50+III
III

III
Protection U.V.

Indice UPF (norme européenne)
traduit en % d'U.V. filtrés

Voir document garantie conventionnelle Dickson

Information toile de parasol
PROTÉGER ET EMBELL IR  VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR

> information consommateur
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