
Ø270 cm

Le parasol Teatro est le plus petit membre de la famille Solero. Ce parasol 
de jardin fait 270 cm de diamètre. La toile qui compose le parasol est faite 
d’une qualité solide, lourde et garantie la meilleure résistance possible à la 

décoloration.

La toile qui compose le parasol est faite 
d’une matière solide, de qualité, lourde 
et garantissant la meilleure résistance 
possible à la décoloration. même après 
plusieurs années d’utilisation, votre 
parasol bleu sera toujours bleu ! 

Vous pouvez ouvrir et fermer le Solero 
Teatro en quelques secondes et le 
parasol est très facile à transporter. Le 
Solero Teatro est également un élément 
bienvenu en camping. mais il vous 
sera particulièrement utile dans votre 
jardin. En particulier avec la lampe à 
déclenchement Solero Accento.

La lampe à déclenchement Solero 
Accento s’ajuste autour du mât du Teatro, 
c’est un bel ajout qui donne un peu plus 
d’attrait au parasol. Lorsque vous dirigez 
la lampe vers le bas, elle vous permet de 
lire un livre confortablement, et lorsque 
quand vous tournez la lampe Accento 
autour de vous, vous allez créer un 
éclairage d’ambiance indirect, qui est 
idéal pour faire durer les nuits d’été un 
peu plus longtemps.

La toile est faite d’une matière solide, 
de qualité, lourde et garantissant 
la meilleure résistance possible à la 
décoloration. Le bleu restera bleu, 
même après plusieurs années. chaque 
fibre est colorée individuellement avant 
d’être tissée. En plus de cela, nous vous 
fournirons gratuitement une housse de 
protection grise pour votre parasol.

Le Teatro peut être solidement fixé de 
plusieurs façons, par exemple, vous 
pouvez choisir d’opter pour un modèle 
mobile, avec un pied remplissable, un 
ancrage au sol en versant du béton, ou 
un socle en granit de 40 kg avec des 
roues. Libre à vous de choisir l’option la 
plus facile et la plus adaptée pour votre 
terrasse.

solero TeaTro 

https://parasols.fr/teatro.html


8 kg ø270

A 251,5 cm

B 202 cm

c 110 cm

A B c

18-54 mm
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150 mm

410 mm
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34-50 mm

40 55

70 mm

550 mm

550 mm

400 mm

totale hoogte 

640 mm

Diamètre inté-

rieur 47 mm

Diamètre inté-

rieur 40 mm

305 mm

41 mm

40

500 mm

150 mm

270 mm

21-54 mm

Ancrage au sol Base granitePied remplissable

Base de béton 40 kg Accento

Naturel
40

Taupe
144

Antracite
197

Rouge
123

Bleu
125

Noir
150

Spécifications

Housse de protection gratuite √

Parasol excentré x

mât central √

mât télescopique x

Eclairage inclus x

Toile inaltérable √

mât en 2 parties √

Inclinable x

mécanisme rotable x

Inclinaison latérale x

Volant x

Opération manivelle

Poids de la toile par m2 300 grammes

Ressorts integrés x

Nombre de baleines 8

Se ferme au-dessus des tables √

Diamètre de la pile 38 mm

Toile imprimable √


