
Parasol LE PUB® V2
Armature en aluminium thermo-laqué, coloris au choix selon format : blanc, gris anthracite ou gris alu anodisé 

Formats en mm 
sizes in mm / Medidas en mm

2 000 
2 500

2 000 x 2 000 
2 500 x 2 500

TOILE EN STOCK : 
SANS LAMBREQUIN 

en toile Polyester 200 g/m2

coloris écru

> 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 blanc 
en stock ou gris anthracite, gris alu anodisé,
selon format et stock disponible

Type mât : centré en 2 parties

Mât Ø 38 mm pour la partie supérieure 
et Ø 41 mm pour partie basse.

Baleines Aluminium section 13 x 19 mm.

Toile standard : Polyester 200 g/m2 écru

Lambrequin : sans

Cheminée de décompression 

Manœuvre : système autobloquant « push up »                     

Socle et tube

Housse d'hivernage et protection quotidienne
en acrylique 300 g/m2

Autre toile 
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 

OPTIONS (avec supplément)

CARACTÉRISTIQUES
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Noix haute et basse
recevant les baleines

Système auto-bloquant  
« Push-up »

Fourreau pour embout 
de baleine

Baleine et contre baleine
13 x 19 mm

PARTICULARITÉS

> Manœuvre facile 
(système « push up »)

> Petit parasol aluminium
élégant et résistant.
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PARASOL
OUVERT

en mm

Ø 
Mât
mm

Coloris
armature
au choix

Poids
Kg

hauteur
du parasol 

en mm
PARASOL 
OUVERT

1
hauteur

du parasol 
en mm

PARASOL 
FERMÉ

1

hauteur sol 
aux baleines

OUVERT
en mm

2
hauteur sol 
aux baleines

FERMÉ
en mm

3

Sur commande avec délais Hauteur réglable mât en 2 parties
Ø 2000

format disponible
modèle Pub

Pour Pub V2
sur commande

avec délais

haut
Ø 38 
bas 

Ø 41

4 kg 2350 2350

En stock* (dans la limite du stock disponible) Hauteur réglable mât en 2 parties

Ø 2500

haut
Ø 38 
bas 

Ø 41

5 kg 2350 2350

2000 x 2000

haut
Ø 38 
bas 

Ø 41 

4 kg 2460 2460 1850 920

2500 x 2500

haut
Ø 38 
bas 

Ø 41 

5 kg 2720 3020 2140 1190

LE PUB® V2
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Dimensions et dessins non contractuels - Certaines modifications peuvent intervenir sur les indications données sur cette fiche - © Service communication Abritez-vous chez nous (info@abritez-vous-chez-nous.com)

> PIED EN OPTION 

Plaque acier 600 x 600 x 10 mm thermo-laquée
avec 4 perçages Ø 10 mm à chaque angle
permettant de la fixer au sol
+ tube Ø intérieur 41 mm, platine de 100 x 100
mm avec 4 perçages permettant de le fixer à la
plaque. Ce tube, thermo-laqué est équipé de 
2 vis de serrage pour bloquer le parasol et d'une
bague en polyamide pour protéger le mât des
frottements.
Hauteur du tube noir : 390 mm. 
Poids total : 33 Kg.

Coloris : blanc / noir

Pied 4 branches pour dalles gravillonnées 
400 x 400 mm avec 4 perçages sur chaque branche
permettant de le fixer au sol
+ tube Ø intérieur 41 mm, platine de 100 x 100
mm avec 4 perçages permettant de le fixer au pied 
4 branches, hauteur 350 mm. 
Ce tube, thermo-laqué est équipé de 2 vis de serrage
pour bloquer le parasol et d'une bague en polyamide
pour protéger le mât des frottements. 
(Dalles non fournies).
Poids : 4 kg

Coloris : blanc / noir / gris foncé

TUBE

Tube Ø intérieur 41 mm, platine de 
100 x 100 mm avec 4 perçages
permettant de le fixer au sol
directement. Ce tube, thermo-laqué
est équipé de 2 vis de serrage pour
bloquer le parasol et d'une bague en
polyamide pour protéger le mât des
frottements.
Hauteur du tube noir : 390 mm. 
poids : 3 kg

Coloris : blanc / noir

PIED 4 BRANCHESPLAQUE + TUBE

Blanc

Gris anthracite

Gris alu anodisé
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