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Comment les gens regardent-ils votre terrasse de loin ? l’apparenCe  

robuste et imposante du modèle basto démontre le goût des belles  

Choses et de la Qualité. le CaraCtère uniQue de Ce parasol, faCilement  

ouvert grâCe À sa manivelle amovible, ajoute Ce naturel disCret pour  

tous Ceux Qui sont aCCueillis et s’assoient dessous.
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LA QUALITÉ D’ABORD

Le design élégant de ses lignes droites se voit également du 

dessous par l’attention portée à ses huit baleines finement  

décorées. Et il est de taille, sa forme carré est disponible en 

400x400 cm et 500x500 cm. Ainsi vos invités profitent de 

votre accueil, longtemps après le coucher du soleil. 

Tailles

Ancrage au sol

UN SEUL GESTE ET ASSEYEZ-VOUS

La toile O’Bravia 300 gr résistante à la décoloration vous garantit de 

pouvoir apprécier son confort sans entretien des années durant. Grâce 

à sa conception intelligente, sa large surface se manipule très facile-

ment. Parfois, style et efficacité forment le couple parfait.

Accessoires

Noir Anthracite Taupe Naturel 

COLORIS

Pied de dalles

Solamagic p2 Solamagic v4

 Afstand in cm in cm

A Hauteur, fermé 390 423

B Hauteur, ouvert 295 306

C Hauteur pour 

 table, fermé 101 70

D Passage sans 

 volant 238 238

 Longueur pour 

 le stockage 393     

VK 400x400 VK 500x500

423



















Manivelle

300 grammes
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86mm 


 

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
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