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200x200 CM ET Ø300 CM

Chaque parasol Solero a son propre 
caractère, et cela vaut  certainement pour 
le Sublimo.
Il est élégant, moderne et a une 
apparence spécifique et solide. En 
utilisant le système unique push-up, le 
Sublimo est ouvert en deux secondes, 
après quoi vous pouvez vous détendre 
à l’ombre, sous le tissu carré résistant à 
la décoloration, mesurant 200x200 cm ø 
300 cm. 

Le Sublimo est disponible en deux 
tailles, la version carrée 200x200 cm et 
la version ronde de 300 cm. Ces parasols 
sont équipés d’une housse de protection 
grise parfaitement ajustée.
Chaque pièce métallique du Sublimo 
est anodisée. Grâce à un traitement 
spécial, le métal est équipé d’une couche 
légèrement brillante avec un très beau 
rendu et qui protège de la corrosion, des 
déchirures et de l’usure.

Le Sublimo peut être fixé de plusieurs 
façons, par exemple, vous pouvez choisir 

d’opter pour un modèle mobile, avec un 
pied remplissable, un ancrage au sol en 
versant du béton, ou un socle en granit 
de 40 kg avec des roues. Libre à vous de 
choisir l’option la plus facile et la plus 
adaptée pour votre terrasse.

La lampe à déclenchement Solero 
Accento s’ajuste autour du mât du 
Sublimo, c’est un bel ajout qui donne un 
peu plus d’attrait au parasol. Lorsque 
vous dirigez la lampe vers le bas, elle vous 
permet de lire un livre confortablement, 
et lorsque quand vous tournez la lampe 
Accento autour de vous, vous allez créer 
un éclairage d’ambiance indirect, qui est 
idéal pour faire durer les nuits d’été un 
peu plus longtemps.

Grâce aux baleines à nervures intégrées, 
la toile reste toujours serrée et, de 
plus, elle est imperméable à l’eau et 
possède une couleur résistante ; nous 
garantissons même la résistance des 
couleurs pendant 4 ans !

Le Sublimo a un design contemporain et élégant avec de belles lignes qui ajoutent 
instantanément une dimension à votre jardin, votre balcon ou votre terrasse.
Ce parasol à la mode est équipé de quatre baleines croisées et est incroyable-
ment facile à utiliser. Le Sublimo se distingue vraiment au-dessus de la foule.

SOLERO SUbLIMO 

http://parasols.fr/sublimo.html


8,5 kg 200x200 ø300

a 241,5 cm 241,5 cm

B 202 cm 202 cm

c 89,5 cm 89,5 cm
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18-54 mm

225 mm

150 mm

410 mm

490 mm

34-50 mm

40 55

70 mm

550 mm

550 mm

40

400 mm

hauteur to-

tale 640 mm

Diamètre exté-

rieur 47 mm

Diamètre inté-

rieur 40 mm

305 mm

41 mm

500 mm

150 mm

270 mm

21-54 mm

Pied remplissable Ancrage au sol Base granite

Base de béton 40 kg antracite Accento

Blanche 
cassé 41

Taupe
144

Antracite
197

Noir
150

Rouge
123

Azur
129

Spécifications

Housse de protection gratuite √

Parasol excentré x

Mât central √

Mât télescopique x

Eclairage inclus x

Toile inaltérable √

Mât en 2 parties x

Inclinable x

Mécanisme rotable x

Inclinaison latérale x

Volant x

Opération Push up

Poids de la toile par m2 210 grammes

Ressorts integrés √

Nombre de baleines 4 ou 6

Se ferme au-dessus des tables √

Diamètre de la pile 38mm

Toile imprimable √


