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Solero
le vatiCano de solero est l’assoCiation uniQue d’un design moderne et d’une ConCeption Clas-

siQue. son enCombrement réduit, sa large portée et sa toile pivotante vous offrent un maximum 

d’ombre. le vatiCan est Ce “petit-plus” s’adaptant À toutes les déCorations de jardin, balCon ou 

terrasse. le tissu o’bravia résistant À la déColoration garantit des années de plaisir sous une 

élégante modernité.

Vaticano
 ø 250 cms
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SOLERO  |  VATICANO       7

L’ÉTÉ JOUE LES PROLONGATIONS

Le Vatican combine chic et élégance, et intègre un système 

d’ouverture tout en douceur. Ses 24 baleines flexibles assurent 

la parfaite tension de sa toile résistante à la décoloration. In-

clinez le parasol à 45° et profitez du soleil selon vos désirs, 

même en automne. Reflet du dôme de la cité du Vatican, ce 

parasol est d’un encombrement réduit et laisse une formidable 

impression d’espace à vos invités.

Tailles

VATICANO PAR SOLERO, L’ART D’ÊTRE GRAND  

EN ÉTANT PETIT 

Disposer d’une portée de 250 cm manoeuvrable si facilement 

n’est pas si fréquent. Le Vatican est simple à mettre en place, 

mais se révèle une fois déployé. Et bien sûr, il est fourni avec une 

élégante housse de protection beige.

Noir Taupe Blanc Rouge 

COLORIS


















Manivelle

210 grammes



24

  
38,5mm 

 

Housse de protection gratuite

Parasol excentré

Mât central

Mât télescopique

Eclairage inclus

Toile inaltérable

Mât en 2 parties 

Inclinable

Mécanisme rotable

Inclinaison latérale

Volant

Opération

Poids de la toile par m2

Ressorts integrés  

Nombre de baleines

Se ferme au-dessus des tables

Diamètre de la pile

Toile imprimable

Spécifications

 * optionel

*

Accento Ancrage au sol

Base de béton

Accessoires

Base granite

Pied remplissable

ans
tissu grand teint

 Dimensions en cm

A Hauteur, fermé 260

B Hauteur, ouvert 260

C Hauteur pour 

 table, fermé 116,5

D Passage sans 

 volant 209

 Longueur pour 

 le stockage 260


