
10       solero ColleCtion 2015

SoleroCielo

le solero Cielo est Chez lui dans votre jardin. Ce parasol robuste déporté fait 260Cm de dia- 

mètre. aveC son système innovant de Commande, vous pouvez ouvrir et refermer en Clin d’œil 

Ce parasol de Qualité. il est très faCile d’inCliner Ce parasol sur différentes positions sans 

effort.

260x260 cms
o

l
e

r
o

  |
  C

ie
l

o



SOLERO  |  CIELO       11

DE L’OMBRE OÙ VOUS LA VOULEZ

Le parasol Cielo est sobre et il est vous livré avec le Solero Accento 

sans supplément. Cet éclairage de parasol de haute qualité offre une 

belle lumière d’ambiance qui vous permet néanmoins de lire. Le pa-

rasol excentré Cielo est livré avec une toile Solero O’Bravia hydro-

fuge et inaltérable. Bref, Cielo vous fera profiter un peu plus de ces 

belles journées et soirées d’été! La base solide du parasol Cielo est 

équipée d’un mécanisme tournant astucieux. Vous pouvez tourner 

facilement ce parasol de jardin sur 360° en pressant simplement 

une pédale. En relâchant la pédale, ce parasol excentré pratique 

sera automatiquement bloqué dans sa position.

SOLERO ACCENTO.

L’éclairage gratuit peut être facilement rechargé avec son  

compensateur qui est, bien sûr, livré avec l’éclairage lui-même.

Noir Anthracite Taupe Naturel 

COLORIS

Tailles

Accento y compris

















Manivelle

300 grammes
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65mm 

 
(Sur trois côtés)

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

 * Accento gratuite
** Si suffisamment d’espace pour ouvrir

*** Mât est ovale

*

* *

* * *

Pied de dalles y compris Ancrage au sol

Accessoires

ans
tissu grand teint

 Dimensions en cm

A Hauteur, fermé 254

B Hauteur, ouvert 245,5

C Hauteur pour

 table, fermé 67

D Passage sans 

 volant 195,5

 Longueur pour 

 le stockage 246

VK 260


