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ABRICOSY

®

G A M M E PA R A S O L

Armature en bois exotique Gradewood, haut de poteaux et couvercle en inox / Gradewood frame and stainless steel pole top / Armadura de madera exotica, parte superior del poste y tapa en inox

PARTICULARITÉS
> Abri bois et inox
> Rideaux coulissants
en 2 parties avec embrasses
tout autour
> Forte résistance au vent
grâce aux poteaux 90 x 90 mm
et à la structure inox
> Entretien facile et longévité
grâce à la structure inox

CARACTÉRISTIQUES
Poteaux en bois exotique Gradewood avec haut
de poteau et couvercle inox tête haute vissée
Section 90 x 90 mm
Sablière en Inox dim : 25 x 50 mm
4 Chevrons en Inox 20 x 40 mm
Platine carrée en Inox avec 4 perçages 6 mm,
dim : 240 x 240 mm
Rideaux en 2 parties avec ouverture centrale,
coulissant sur chevron inox
Embrasses centrales pour maintien rideaux
sur poteau
Maintien bas du rideau par velcro sur poteau
Toile polyester 300 g/m2 tissé aspect coton
Lambrequin : non

Haut de poteau recevant
les sablières inox

Haut de poteau avec
couvercle inox tête haute
vissée

Formats en mm
sizes in mm / Medidas en mm

4 000 x 4 000
TOILE EN STOCK :
SANS LAMBREQUIN
en toile Polyester 300 g/m2
tissé aspect coton
coloris indicatifs se référer à la gamme

Platine basse inox
avec 4 perçages recevant
le poteau

>

Pièce haute inox recevant
les 4 rampants formant la
pointe

EN OPTION

TOILE FABRIQUÉE SUR COMMANDE :
Tous les coloris en Orchestra ou Sunbrella
acrylique 300 g/m2 de Dickson
avec ou sans lambrequin.

OPTIONS (avec supplément)
Housse pour armature
Rideau panorama ou cristal
Eclairage globe, led ou spécifique
Autre toile

Tension de la toile du toit
par drisse et taquet
coinceur

Seules les toiles en orchestra et sunbrella
bénéficient de la garantie sur la tenue
du coloris

Patte de rideau
coulissant avec fermeture
par pression
ABRICOSY

ABRICOSY®

ABRICOSY

+ TOILE
+ 4 RIDEAUX
PLEIN

Mât
mm

Poids
Kg

en mm

4000 x 4000

90 x 90
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hauteur
de l’abri
en mm

2950
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hauteur sol
à l’armature
OUVERT
en mm

hauteur de
poteau
en mm

1950

2200
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G A M M E PA R A S O L

ARMATURE

montage du cadre, emboîtement sablières sur poteaux
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Montage pièce haute recevant les 4 rampants
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Armature montée prête à recevoir le toit et les rideaux
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Montage du toit

10
Fixation toit et rideaux

Platine basse inox 240 x 240 mm avec 4
perçages recevant le poteau 90 x 90 mm
POINT DE VENTE AGRÉÉ DES GAMMES
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Dimensions et dessins non contractuels - Certaines modifications peuvent intervenir sur les indications données sur cette fiche - © Service communication Abritez-vous chez nous (info@abritez-vous-chez-nous.com)

