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SoleroLaterna

le laterna est le dernier-né des parasols déportés de la gamme des produits solero.  

Ce grand parasol exCentré (300Cm x 300Cm) est sobre et il est livré aveC une toile de 300 grammesmes  

inaltérable et hydrofuge. la toile est totalement reCyClable et a une proteCtion Contre les uv 

de plus de 50, assurant Que l’environnement sera aussi heureux Que vous l’êtes!
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PROFITEZ DE LA QUALITÉ PENDANT LES ANNÉES À VENIR

Ce parasol excentré luxueux est le plus facile à utiliser dans votre 

jardin. Sa manette pratique vous permet facilement d’ouvrir, de 

fermer ou d’incliner le parasol. Vous pouvez même le tourner sur 

360°. Le Laterna est fourni avec un châssis argenté et une protec-

tion supplémentaire. Vous recevrez aussi gratuitement un éclairage 

sans fil et rechargeable! Pour plus d’informations concernant cet 

éclairage gratuit, veuillez aller sur la page éclairage.

Tailles

ILLUMINEZ VOTRE JARDIN

Vous étendre, lire ou vous relaxer sur votre terrasse ? Ou profiter de 

ces belles journées d’été en famille ou avec les amis ? Le Laterna 

va vous apporter les vacances dans votre propre jardin. Comme 

nous n’utilisons que des matériaux de haute qualité, nous vous as-

surons que vous profiterez de votre parasol pour les années à venir!

Noir Anthracite Taupe Naturel 

COLORIS

Accento y compris

Accessoires

Pied de dalles Ancrage au sol

Roues

Voir le film

















Manivelle

300 grammes


8

  
80mm 

 
(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

*

* *

* * *

ans
tissu grand teint

 Dimensions en cm

A Hauteur, fermé 268

B Hauteur, ouvert 264,5

C Hauteur pour

 table, fermé 40

D Passage sans 

 volant 204,5

 Longueur pour 

 le stockage 260

VK 300


