Parasol

MAXISOCO

®

G A M M E PA R A S O L

Armature en aluminium thermo-laqué blanc / White powder coated aluminium frame / Armadura de aluminio termolacado blanco

PARTICULARITÉS
Bonne résistance grâce à son
mat rainuré Ø 78 mm
Son système télescopique avec
verin, double poulies et câbles
+ sa poignée de blocage
OPTION DISPONIBLE SUR
LES 3 FORMATS CARRÉS
Armature noire ou ton
aluminium anodisé
ou laquage selon RAL

Formats en mm
sizes in mm / Medidas en mm

CARACTÉRISTIQUES
Armature en Aluminium laqué blanc mât rainuré
Ø 78 mm.
Baleines en Aluminium laqué Blanc,
dim 22 x 35 mm.
Mât centré
Base recevant les baleines en fonte d’aluminium
Toile standard : Polyester 300 g/m2 traité
déperlant avec lambrequin
Cheminée de décompression (bonne résistance
au vent)
Manœuvre manuelle par câble avec système vérin
Fermeture par poignée bloquante verouillable
faisant levier de mise sous tension.
Embrasse avec velcro pour maintien du parasol
fermé
housse de rangement à usage occasionnel

OPTIONS (avec supplément)
Housse acrylique 300 g/m2 pour protection
quotidienne et hivernage
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
Rallonge manchon de 400 mm - alu laqué blanc
Autre toile
Socle et tube (voir au verso)

Noix haute recevant
les baleines avec mât
recevant vérin, poulie
et câble

Noix basse

Poignée de blocage
au maximum
de l’ouverture

Fourreau pour embout
de baleine

4 000
5 000
6 000

4 000 x 4 000
4 500 x 4 500
5 000 x 5 000
TOILE EN STOCK : AVEC LAMBREQUIN
en 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.

Embrasse avec velcro
pour maintien
du parasol fermé
Seules les toiles en orchestra et sunbrella
bénéficient de la garantie sur la tenue
du coloris

Mât en aluminium
Ø 78 mm avec cache
plastique pour platine

MAXISOCO®

FOURNIE AVEC CE PARASOL

Modèle hors standard : toile Orchestra SANS LAMBREQUIN

ARMATURE
+ TOILE
en mm

Ø
Mât Poids
mm Kg

Pour garantir et protéger
votre parasol, vous devez utiliser
quotidiennement une housse
acrylique 300 g/m2 vendue en
option.
Elle est indispensable en cas
d’utilisation professionnelle
et si la toile du parasol est en
acrylique, Sunbrella ou autre.

Modèle hors standard : toile Orchestra SANS LAMBREQUIN
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hauteur
du parasol
OUVERT
en mm

hauteur hauteur sol hauteur sol hauteur du
parasol aux baleines aux baleines lambrequin
FERMÉ
OUVERT
FERMÉ
en mm
en mm
en mm
en mm

Ø 4000

78

45

2850

3500

2300

1444

250

Ø 5000

78

54

2890

3750

2100

1170

250

Ø 6000

78

60

3250

4250

2480

1190

250

4000 x 4000

78

50

3080

4100

2480

1220

250

4500 x 4500

78

61

3130

4480

2230

76

250

5000 x 5000

78

64

3370

4520

2490

79

250
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Plaque + tube

Socle pour dalles + tube avec platine (système à bascule)

Plaque acier
thermo-laquée
800 x 800 x 10 mm,
avec 4 perçages à
chaque angle.
Poids : 50 kg
+ Tube Ø 65 pour mât
Ø 78 mm, hauteur
300 mm avec platine
ronde Ø 170 mm en
acier thermo-laquée
avec 4 perçages
permettant de le fixer
sur la plaque
Poids : 52 Kg
Coloris :

PIED EN OPTION

blanc

Dimensions et dessins
non contractuels
Certaines modifications
peuvent intervenir sur les
indications données
sur cette fiche en fonction de
l’évolution du modèle présenté.
© Service communication
Abritez-vous chez nous
(info@abritez-vous-cheznous.com)

Socle 860 x 860 x hauteur
100 mm sans roues ou 210 mm
avec roulettes (hors tous
1040 x 1040), thermo-laqué
pour dalles gravillonnées
400 x 400 mm (dalles non
fournies) roues freins (en option)
+ Tube Ø 78, hauteur 300 mm
avec platine système à bascule
100 x 100 mm en acier
thermo-laqué à fixer sur socle.
Coloris :

Pied à sceller + tube avec
platine (système à bascule)
Tube Ø 78, hauteur
300 mm avec
platine système
à bascule
100 x 100 mm
en acier
thermo-laqué
à fixer sur pied à
sceller (ci-dessous).
Coloris :

blanc

blanc

Poids total : 37 Kg
tube
Tube Ø 65 pour mât Ø 78 mm,
hauteur 300 mm avec platine
ronde Ø 170 mm en acier
thermo-laqué blanc avec
4 perçages permettant
de le fixer au sol directement.
Poids : 2 kg. Coloris :
blanc

Pied à sceller + tube
Tube Ø 65 pour
mât Ø 78 mm,
hauteur 300 mm
avec platine
ronde Ø 170 mm
en acier
thermo-laqué
avec 4 perçages
permettant
de le fixer sur
pied à sceller
dans le sol
Coloris :

Pied à sceller
dans le sol
Tube 50 mm,
hauteur 500 mm
avec platine
100 x 100 mm,
acier galvanisé,
épaisseur : 4 mm

POINT DE VENTE AGRÉÉ DES GAMMES

blanc

G A M M E PA R A S O L

Housse en polyester 300g/m2
La housse fournie avec le parasol
est une simple housse de
rangement à usage occasionnel,
elle ne convient pas en cas
d'usage professionnel du parasol,
elle n'est pas utilisable si le
parasol est couvert par une toile
acrylique ou autre et enfin elle
ne convient pas pour une
protection journalière en
extérieur du parasol.

