
Parasol OMBRE ET LUMIÈRE® acier
Armature en acier galvanisé thermo-laqué marron

Formats en mm 
sizes in mm / Medidas en mm

4 500 x 3 000 (2 x 1 500 m) 

TOILE FABRIQUÉE 
SUR COMMANDE :
Tous les coloris

en Orchestra ou Sunbrella 
acrylique 300 g/m2 de Dickson

avec ou sans lambrequin.

Armature acier galvanisé thermo laqué marron

Coffre avec tube enroulement 70 mm. 

Poteaux Ø 57 mm. Ouverture par poignée
coulissante sur mât. Tension de la toile par
manivelle

Barres de charge et bras en acier galvanisé
thermo laqué marron Ø 32 mm.

Vendu avec ses pieds en T pour accueillir dalles
gravillonnées (dalles 500 x 500 mm non fournies)

En standard : toile polyester avec lambrequin à
vagues 

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 led ou spécifique

Housse d'hivernage en acrylique 300 g/m2

Autre toile 

OPTIONS (avec supplément)

CARACTÉRISTIQUES
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PARTICULARITÉS
> Parasol (store) double pente 
> Bonne résistance au vent 
> Esthétique,
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POINT DE VENTE AGRÉÉ DES GAMMES

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)
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ARMATURE 
+ TOILE
en mm

Ø 
Mât
mm

Poids
Kg

hauteur
du parasol 
en mm

1
hauteur sol
aux baleines
OUVERT
en mm

2
hauteur sol
aux baleines
FERMÉ
en mm

3
hauteur du
lambrequin
en mm

4

4500 mm 
x 3000 mm 
(2 x 1500 m)

57 2480 1880 760 220

OMBRE ET LUMIÈRE® acier

> PIED COMPRIS

Coloris : marron
pieds en T pour accueillir dalles
gravillonnées (dalles 500 x 500 mm 
non fournies)

SOLCLE POUR DALLE


