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SoleroPresto

presto est le mot italien pour “vite”, la nouveauté des parasols professionels 

de solero porte bien son nom. aveC le système d’aCtion faCilitée, le presto est 

ouvert en un Clin d’œil. la fermeture est presQue totalement automatiQue. dès 

Que vous relâChez le bouton, le parasol presto glisse instantanément en po-

sition de fermeture. une solution idéale pour l’industrie hôtelière, elle vous 

permet de rentrer Chez vous rapidement après une longue journée de travail!
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Tailles

TOILE TENDUE

De plus, le tissu du parasol reste ten-

due de belle façon à l’aide des baleines 

intégrées.

Pied de dalles Pied remplissable

Ancrage au sol

ROBUSTE

Le Solero Presto est muni d’un mât robuste de 63mm de diamètre. 

Les baleines sont extra-renforcées, lui permettant de supporter un 

vent de force 5BF. Il est recouvert d’un composant poudreux de 

couleur argentée élégante. Vous avez le choix entre deux formats : 

un parasol carré de 330cm x 330cm ou rond de 400cm de diamè-

tre. Les deux formats sont disponibles avec une toile inaltérable.

bouton ‘easy-turn’
Noir Taupe Naturel

Accessoires

COLORIS

Roues

Voir le film:


















Easy-turn system

300 grammes
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65mm 

 

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

 * optionel

*

ans
tissu grand teint

 Dimensions en cm

A Hauteur, fermé 244 304,7

B Hauteur, ouvert 265 269

C H  auteur pour 

 table, fermé 102 136

P  D assage sans 

 volant 208 208

 Longueur pour 

 le stockage 226 212
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