
300x300 CM ET Ø350 CM

Conçu exclusivement avec des matériaux 
de haute qualité, nous vous assurons que 
vous profiterez de votre luxueux parasol 
déporté pendant de nombreuses années.

En raison de sa taille généreuse 
(300x300 cm ou Ø350cm), ce parasol 
transforme toute zone extérieure en un 
espace accueillant pour les grands et 
les petits groupes. Malgré sa taille, il est 
facile à manipuler et peut être déplacé 
dans n’importe quelle position d’un 
mouvement fluide. Vous préférez ne pas 
avoir de socle disgracieux ou de lourdes 
tuiles sur votre terrasse ? Ce parasol peut 
être ancré dans le sol rapidement et 
esthétiquement.

Le Laterna est fourni avec un châssis 
argenté et une protection supplémentaire. 
Vous recevrez aussi gratuitement un 
éclairage sans fil et rechargeable ! La toile 
du parasol Laterna est maintenue serrée 
d’une belle manière grâce aux baleines 
intégrées dans ses extrémités.

Avec ce luxueux parasol déporté, 
vous obtiendrez une facilité maximale 
d’utilisation dans votre jardin. Le parasol 
possède une manivelle de commande 
intuitive qui permet une ouverture, une 
fermeture et un basculement sans effort. 
Vous pouvez également faire pivoter le 
parasol à 360 degrés.

Vous serez toujours au frais sous le 
Solero Laterna. La version carrée est 
équipée d’un toit spécial de ventilation. 

La version ronde a également un capteur 
de vent, mais il n’est pas placé aussi haut 
d’un point de vue esthétique.

Lors des journées trop chaudes, la toile 
libère la chaleur au lieu de la capturer 
sous le parasol. De plus, cela aide le 
parasol à gagner en stabilité. Lorsque 
le vent souffle sous le parasol, il sera 
facilement évacué.

Avec le Solero Laterna, vous aurez 
différentes options de fixation : un socle 
pour carrelage, un ancrage au sol ou un 
socle mobile. Vous pouvez également 
fixer le parasol sur un plancher en béton 
existant avec une plaque adaptatrice. 
Le socle pour carrelage peut être 
agrandi avec des roues pivotantes vous 
permettant de le déplacer facilement.

Donc vous aimez vous prélasser, lire et 
vous détendre sur votre terrasse ? Ou 
profiter de ces belles journées d’été en 
famille ou avec les amis ? Le Laterna va 
vous apporter les vacances dans votre 
propre jardin. Conçu exclusivement avec 
des matériaux de haute qualité, nous 
vous assurons que vous profiterez de 
votre luxueux parasol déporté pendant 
de nombreuses années.

Vous prélasser, lire et vous détendre sur votre terrasse ? Ou profiter de ces belles 
journées d’été en famille ou avec les amis ? Le Laterna va vous apporter les 

vacances dans votre propre jardin.

SOLERO LATERNA 

http://parasols.fr/laterna.html
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29 kg 300x300 ø350

a 264,5 cm 273 cm

B 204,5 cm 228,5 cm

c 268 cm 273 cm

D 40 cm 89 cm
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Le socle convient pour 8 tuiles de 45 à 50 cm
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Pied de dalles Ancrage au sol Pied Souterrain

Accento Plaque d’adaption

Noir
150

Taupe
144

Antracite
197

Naturel
40

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 x

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables √

Diamètre de la pile 80 mm

Toile imprimable √ a 3 côtés


