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UN paraSol à la haUteUr de SoN Nom. le SUblimo voUS offre UN deSigN coNtempo-

raiN et élégaNt avec de belleS ligNeS ajoUtaNt iNStaNtaNémeNt UNe dimeNSioN 

SUpplémeNtaire à votre jardiN, votre balcoN oU votre terraSSe. ce paraSol à 

l’allUre trèS moderNe comporte qUatre baleiNeS croiSéeS iNcroyablemeNt faci-

leS à mettre eN oeUvre. le SUblimo eSt vraimeNt différeNt.

SoleroSublimo
200x200 cm 

et ø 300 cm
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Solero  |  SUblimo       5

exceptioNNel et teNdaNce

chaque parasol Solero a son propre caractère, et c’est très vrai 

pour le Sublimo. il est élégant, moderne et s’impose d’emblée 

comme un élément essentiel. Utilisant le système push-up ex-

clusif, il vous suffit de deux secondes pour ouvrir le Sublimo, 

après quoi vous pouvez vous détendre à l’ombre de sa toile carré 

de 200 x 200 cm et rond 300 cm, résistante à la décoloration. 

pour une détente sublime.

tailles

accento ancrage au sol

base de béton

ans
garantie de
la couleur*

SUblimo daNS toUS SeS aSpectS

chaque partie métallique du Sublimo 

est anodisée. bénéficiant d’un traite-

ment spécial, le métal est recouvert 

d’une couche légèrement brillante 

pour plus de style.

base granite 55 kg

pied remplissable

Noir antracite taupe Naturel rouge * azur * 

coloriS

base granite 60 kg

 dimensions 200x200      300

a hauteur, fermé 241,5        241,5

b hauteur, ouvert 241,5        241,5

c hauteur pour

 table, fermé 89,5          89,5

d passage sans 

 volant 193           193

 longueur pour 

 le stockage 241,5        241,5

a
r

a
r

r

a
r

r

r

r

r

push up

210 grammes
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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

*


