
Parasol SOMBRERO® 
à fixer sur Bras télescopique en aluminium et acier inoxydable (1850 mm ou 2350 mm) 

Formats en mm 
sizes in mm / Medidas en mm

1 900 x 1 900

2 200
2 700

TOILE EN STOCK : 
SANS LAMBREQUIN

toile Olefine polyester 190 g/m2 

teint masse déperlante et bénéficiant
d’une protection contre les UV
coloris indicatifs se référer à la gamme

> EN OPTION
TOILE FABRIQUÉE SUR COMMANDE :

Tous les coloris
en Orchestra ou Sunbrella acrylique 

300 g/m2 de Dickson
avec ou sans lambrequin.

PARASOL 

armature en aluminium anodisé 
et pièces de jonction en polyamide résistant
aux UV. 
Toile standard Olefine 190 g/m2, sans
lambrequin, 

avec cheminée de décompression pour le
modèle Ø 2700 mm, 

sans cheminée de décompression pour les
modèles Ø 2200 mm et 1900 x 1900 mm.  

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE À AJOUTER :

Bras télescopique porte-parasol en aluminium
anodisé longueur 1 850 mm ou 2350 mm 

• Support mural pour le bras (boulons de
montage mural non compris) 

• système de blocage dans la position choisie 

• Maintien du parasol sur bras avec verrouillage
par manette de blocage.                

Pilier simple

Pilier Multibranche

Socle et tube

Autre toile 

Housse de protection en polyester gris

Housse de protection en acrylique

OPTIONS (avec supplément)

CARACTÉRISTIQUES
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Bras au choix en 2 parties,
permettant une rotation
pour positionnement.
longueur : 
1850 mm ou 2350 mm

Fixation murale (h : 30 cm)

Système de blocage du
bras en position choisie 

Pièces de jonction en
polyamide résistant 
aux UV

Maintien du mât sur bras
avec système de
verouillage et inclinaison
de 30°

OPTION
Pilier multibranche : 
hauteur maximale 
de 2300 mm en aluminium
permet de porter 
1 à 4 bras de parasols 

PARTICULARITÉS
> Idéal pour les petites
terrasses
> Support mural qui évite un
encombrement au sol
> Pratique et esthétique
> Peu encombrant
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ARMATURE 
+ TOILE
en mm

POIDS
en kg

Ø 2200 environ 4 kg

Ø 2700 environ 4 kg

1900 x 1900 environ 4 kg

SOMBRERO® 
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POINT DE VENTE AGRÉÉ DES GAMMES

Dimensions et dessins non contractuels - Certaines modifications peuvent intervenir sur les indications données sur cette fiche - © Service communication Abritez-vous chez nous (info@abritez-vous-chez-nous.com)

> PARASOL AU CHOIX + BRAS LONGUEUR AU CHOIX 

> OPTION PILIERS 

> FIXATION POUR PILIERS 

800 mm
500 mm

300 mm

environ 
1350 mm

Parasol
Ø 2700 mm
replié environ 

950 mm

Parasol
1900 x 1900 mm
replié

Descriptif du parasol
vendu en standard

Armature 
+ Toile Ofeline 

190 g/m2, 
SANS lambrequin • BRAS TÉLESCOPIQUE en aluminium anodisé 

• Fixation murale (support inclus) 
(non fournis : boulons pour montage mural)

• 2 ans de garantie limitée*

Bras télescopique : 1850 mm
ou 2350 mm

PILIER SIMPLE
• Pilier alu pour un 
ou deux porte-parasols 
(même côté de pilier)

• Hauteur 2005 mm

• Compatible avec tous 
les systèmes d’installation

PILIER MULTIBRANCHE
• Le Pilier en aluminium,
convient pour 1 à 4 
porte-parasols

• hauteur 2300 mm 

SOMMET DE PILIER : accessoire adaptable sur le pilier multibranche, permet de fixer un parasol
supplémentaire au sommet du pilier 

Support 
d’ancrage

Acier galvanisé

Pour l’installation
d’un pilier simple ou
multiple sur une
surface solide (pierre,
béton ou bois )

Ancre de bétonnage

Pour fixation du pilier, existant en 3
parties : 1) partie à bétonner dans le sol 

2) poteau coulissant sur lequel s’adapte le
pilier, 3) capuchon pour partie au sol 
(pour l’hiver)

Ancrages muraux inoxydables 

Ensemble de 2 supports en U
en inox, fixés dans les rainures
du pilier utiles pour montage
du pilier contre un muret, une
balustrade solide et autres.
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