
330x330 CM ET Ø400 CM

La fermeture est même presque 
automatique. Dès que vous relâchez 
le bouton, le parasol Presto glisse 
instantanément en position de fermeture. 
Une solution idéale pour l’industrie 
hôtelière, elle vous aide vraiment à 
rentrer chez vous rapidement après une 
longue journée de travail !

Le plus grand avantage du Presto est 
sa hauteur de fermeture, c’est-à-dire 
la distance entre les baleines et le sol. 
Le Presto a un cadre télescopique qui 
est souvent utilisé dans l’hôtellerie, 
permettant au parasol de se lever 
uniquement lorsqu’il est fermé. Cela 
permet aux tables et aux chaises de 
rester sous le parasol lorsqu’il est fermé.

En utilisant seulement deux doigts, vous 
pouvez ouvrir et fermer ce parasol, idéal 
pour l’hôtellerie, où tout le monde doit 
pouvoir ouvrir ou fermer le parasol. 
Nous n’oublions pas les utilisateurs qui 
ont moins de force dans les mains, et le 

Presto est clairement un très bon choix 
pour ce type d’utilisateurs. Avec le bouton 
easy-turn, vous ouvrirez le parasol en 
seulement 2 secondes. La fermeture 
est presque automatique. Dès que vous 
tournez le bouton, le parasol Presto glisse 
en position fermée. Le Presto Solero est 
livré avec un mât robuste de 63mm avec 
une finition gris argenté très chic.

La toile du parasol Presto, comme 
toutes nos autres toiles, est équipée 
d’un revêtement hydrofuge. Le parasol 
Presto est également recyclable à 100%. 
Il respecte l’environnement et est d’une 
grande protection pour vous. La toile 
a une valeur UPF 50+. Bien sûr, vous 
recevrez une housse de protection avec 
votre parasol pour pouvoir le stocker en 
toute sécurité lorsque vous ne l’utilisez 
pas.

Presto est le mot italien pour « vite ». La dernière édition des parasols hôteliers 
Solero a bien trouvé son nom. Avec un système unique d’action facilitée, le Presto 

s’ouvre en un éclair.

SOLERO PRESTO 
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18 kg 330x330 ø400

a 285 cm 280 cm

B 218 cm 213 cm

c 342 cm 357 cm

D 102 cm 118 cm

Roues 4x Optionelle

100 mm

850 mm

850 mm

70 mm

400 mm400 mm

40 mm

Le socle convient pour 8 tuiles de 45 à 50 cm
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Ancrage au sol Base granitePied de dalles

Naturel
40

Taupe
144

Antracite
197

Noir
150

Spécifications

Housse de protection gratuite √

Parasol excentré x

Mât central √

Mât télescopique √

Eclairage inclus x

Toile inaltérable √

Mât en 2 parties √

Inclinable x

Mécanisme rotable x

Inclinaison latérale x

Volant x

Opération Easy-turn systeme

Poids de la toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés √

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables √

Diamètre de la pile 65 mm

Toile imprimable √


