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SoleroMaestro Prestige

eteS-vouS à la recherche d’uN graNd paraSol carré deStiNé à l’iNduStrie hôte-

lière ? uN de ceux avec uNe toile iNaltérable et d’appareNce robuSte? de préfé-

reNce de boNNe qualité, boN marché et facile à maNipuler ? le paraSol maeStro 

preStige eSt la meilleure offre à cette demaNde!

300x400 cm 

400x400 cm
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Maestro Prestige

baSe Solide

le parasol maestro prestige est livré avec une solide. devrez-vous 

déplacer souvent les parasols? pas de problème pour les roues  

pivotantes. vous pouvez également ancrer le parasol si vous voulez 

profiter de toute la surface de votre terrasse.

tailles

pied de dalles ancrage au sol roues 4x

Solamagic p2 Solamagic v4

le paraSol parfait pour l’iNduStrie hôtelière!

le maestro prestige est la protection parfaite contre le soleil dans 

l’industrie hôtelière. ce parasol carré couvre une très grande surface 

mais il est tout aussi maniable que les autres modèles. un serveur 

ou une serveuse pourra ouvrir ou fermer ce parasol en un clin d’œil.

 

imprimez votre paraSol

qui peut résister à un peu de publicité ? Nous pouvons vous aider 

en imprimant le nom et le logo de votre entreprise sur le volant du 

parasol. appelez-nous ou envoyez un courriel pour recevoir un devis 

accessoires

Noir antracite taupe Naturel

rouge bordeaux* bleu* vert*

coloriS

*Jusqu’à épuisement des stocks

vK 300x400vK 400x400 vK 300x400

 afstand in cm in cm

a hauteur, fermé 400 372

b hauteur, ouvert 310 295

c  hauteur pour  

table, fermé  85  59

d passage sans 

 volant 240 230

e passage avec 

 volant 220 207

f longueur pour 

 le stockage 385 372
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Sur la toile et le volant

 

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

*


