
Parasol TORINO
Armature en aluminium brossé / Brushed aluminium frame / Armadura de aluminio cepillado

Formats en mm 
sizes in mm / Medidas en mm

2500 X 2500 

TOILE EN STOCK : SANS LAMBREQUIN
toile Polyester 300 g/m2 traité déperlant

coloris indicatifs se référer à la gamme

> EN OPTION
TOILE FABRIQUÉE SUR COMMANDE :

Tous les coloris
en Orchestra ou Sunbrella acrylique 

300 g/m2 de Dickson
avec ou sans lambrequin.

Armature en aluminium brossé

Type mât : centré, Ø 48 ou 60 mm.

Baleines section 20 x 30 x 1 mm 
ou 20 x 40 x 1,5 mm (selon format) embouts
aluminium brossé.

Noix et Coulissant en aluminium brossé

Toile standard : Polyester 300 g/m2

tissé aspect coton

Cheminée de décompression (bonne résistance
au vent) 

Lambrequin : non (en option)

Manœuvre par double poulies et corde +
clavette de sécurité + patte en cuir pour
suspendre la corde

Housse de protection en polyester enduit PVC

Velcro ou sangle à poches ou fermeture 
à glissière pour recevoir gouttière ou rideau

Lambrequin attenant ou détachable

Gouttière traditionnelle ou à fixer sur armature

Rideau plein, panorama ou cristal

Eclairage globe, led ou spécifique

Housse d'hivernage en acrylique 300 g/m2

Socle et tube

Autre toile 

OPTIONS (avec supplément)

CARACTÉRISTIQUES
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Pièce d'articulation 
entre les baleines 
et contre baleines,
en aluminium brossé

Double poulies 
permettant une 
manœuvre facile.

Patte en cuir pour ranger 
le cordon servant à la 
manœuvre.

Cerclage en aluminium 
brossé reprenant 
l'assise des 
contre-baleines.

Goupille en aluminum 
brossé pour blocage du 
parasol ouvert

PARTICULARITÉS
Mât et baleine en aluminium 
brossé
Original et moderne
De nombreux coloris de toile
en standard 
Manoeuvre par double poulies
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Modèle standard : toile Polyester 300 g/m2  SANS LAMBREQUIN

Tige inox avec câble de maintien, clavette
de blocage.
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ARMATURE 
+ TOILE
en mm

Ø 
Mât
mm

Poids
Kg

hauteur
du parasol 

en mm

1
hauteur sol
aux baleines

OUVERT
en mm

2
hauteur sol
aux baleines

FERMÉ
en mm

3
hauteur du
lambrequin

en mm

4

2 500 x 2 500 48 19 2740 2150 830 250

FOURNIE AVEC LE PARASOL
Housse de protection en polyester
enduit une face PVC avec 1 baleine
et fermeture à glissière pour une
mise en place facile du sol à
hauteur d’homme

Modèle hors standard : AVEC LAMBREQUIN

> PIED EN OPTION

Coloris Ø 48 : blanc / noir     Coloris Ø 60 : noir
PPLLAAQQUUEE  AACCIIEERR 600 x 600 x 10 mm thermo-laquée avec 4 perçages Ø 10 mm à chaque
angle permettant de la fixer au sol
++  TTUUBBEE Ø 48 ou 60 mm, platine de 100 x 100 mm avec 4 perçages permettant de le fixer
à la plaque. Ce tube, thermo-laqué est équipé d’une vis de serrage pour bloquer le parasol
et d'une bague en polyamide pour protéger le mât des frottements. H. du tube : 390 mm.
Poids total : 33 Kg.

Coloris : blanc / noir / gris foncé

Pour le Ø 48 mm uniquement :
PPiieedd  44  bbrraanncchheess pour dalles gravillonnées 400 x 400 mm avec 4 perçages sur chaque
branche permettant de le fixer au sol ++  ttuubbee Ø 48 mm, platine de 100 x 100 mm avec 
4 perçages permettant de le fixer au pied, hauteur 350 mm. Ce tube, thermo-laqué est
équipé de 2 vis de serrage pour bloquer le parasol et d'une bague en polyamide pour
protéger le mât des frottements. (Dalles non fournies). Poids : 4 kg

Coloris Ø 48 : blanc / noir     Coloris Ø 60 : noir
TTuubbee Ø 48 ou 60 mm, platine de 100 x 100 mm avec 4 perçages permettant de le fixer au sol
directement. Ce tube, thermo-laqué est équipé d’une vis de serrage pour bloquer le parasol et
d'une bague en polyamide pour protéger le mât des frottements. Poids : 3 kg
Hauteur du tube : 390 mm.

TUBE

PIED 4 BRANCHES + TUBE

PLAQUE + TUBE




