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SOLERO® FRATELLO PRO
Aîné de notre parasol Laterna, le Fratello (« frère » en italien) 300x300 cm force le respect grâce à ses 

possibilités infinies. Il suit le soleil en s’inclinant de chaque côté et est livré avec un élégant châssis 

gris argenté. Avec ses dimensions de 300x300 cm, vous savez que tous vos invités seront protégés. 

La toile solaire spéciale Solero O’Bravia est faite d’une matière solide, de qualité, lourde et garantissant 

la meilleure résistance possible à la décoloration.

REMARQUABLEMENT SUBTIL

OMBRE QUE VOUS POUVEZ ORIENTER

FACILITE SANS FIL

Capable de tourner à 360° autour de son axe extérieur et de s’incliner à 45° des 

deux côtés, le Fratello offre de nombreuses possibilités pour utiliser votre extérieur 

au maximum. 

La conception déportée du Fratello fait en sorte que ce grand parasol fonctionne 

de manière très discrète. Profitez de l’ombre qu’il apporte tandis que son mât 

est à peine visible mais élégamment présent. Et bien sûr, la manivelle intégrée 

fonctionne avec élégance. 

Le parasol Fratello est livré avec le Solero Accento. Ce 

fantastique Solero Accento est fourni avec un chargeur. 

En l’utilisant, vous pourrez charger des piles de haute 

qualité en quelques heures. 
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Numéro d’article Dimension Prix HT en € Prix TTC en €

832.84.couleur Fratello 300x300 cm 825,- 990,-

832.33.99 Pied de dalles 182,50 219,-

532.34.99 Ancrage au sol 79,17 95,-

532.14.50 Pied de terre Fratello + adaption 120,83 145,-

835.50.994 Jeu de 4 roues pivotantes 50 mm noires 62,00 74,40

535.24.54 Accento eclairage Inclus Inclus

532.15.50 Adaption Fratello 25,- 30,-

Vous trouverez l’éclairage et le chauffage pp. 72-77 

Vous trouverez des images des ancrages & des pieds pp. 86-87

TAUPE
.144

GRIS CLAIR
.177

NOIR
.150

GRIS CLAIRBLANC NACRÉ
.42

Specifications

Housse de protection inclus oui

Parasol excentré oui

Mât central non

Mât télescopique non

Eclairage inclus oui

Toile O'Bravia oui

Mât en 2 parties non

Inclinable oui

Mécanisme rotable oui

Inclinaison latérale oui

Volant non

Opération Manivelle

Poids du toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés oui

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables non

Diamètre de la mât 80 mm

SPECIFICATIONS ET 
PRIX

*Tant qu’il y a du stock

CHOIX PARMI 4 TEINTES DE TOILE

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

UNE NOUVELLE COULEUR DE FRAME

DIMENSIONS*

*  Ces dimensions ont été mesurées sans le pied ou ancrage de sol
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