FABRIQ UÉ EN FRAN CE

STORES DE JARDIN
&
PARASOLS

Salina & Lipari
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N os deux modèles de parasols, SALIN A
& LIPARI au design original sont
déclinables en trois couleurs de mât pour
le premier : Gris Graphite, Gris Argent et
un mixte Bois et Argent. Le second est lui
disponible en Gris Argent. Suivez la
course du soleil grâce à la rotation à
360° de leur base et créez ainsi une
zone d’ombre en toute facilité ! La tête
décrochable du parasol permettra sa
mise à l’abri dès la fin des beaux jours.

Tête inclinable
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Coloris

GRAPH

Hauteur

ARG

ARG
BOIS

Tête du parasol décrochable
pour mise à l’abri l’hiver

Pied : 2 750 mm (Salina)
3 100 mm (Lipari)
Sous parasol : 2 030 mm (Salina)
2 350 mm (Lipari)

Surface

2 800 x 2 800 mm (Salina)
3 440 x 3 440 mm (Lipari)

Sicura

Ouverture par treuil
Inclinaison
réglable

Rotation à 360° sur la base

N otre brise-vue ...

Protégez-vous facilement d’un vis-à-vis, tout
en
créant un espace d’isolement sur mesure pour votre
terrasse ou dans votre jardin, grâce au SICURA.
Disponible en 3 coloris de base et déclinable dans de
nombreux coloris spécifiques.
PRIN CIPALES CARACTERISTIQUES

Coloris

9010

1013

Largeur

1 500 à 4 000 mm

Hauteur

1 200 à 2 400 mm

7016

Le SICURA est enroulable en toute sécurité
grâce à son système Secure Stop. Ce système
de sécurité bloque la toile en cas de
relâchement brutal de cette dernière.
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Duo-Penta Style
Store double pente autoportant avec un seul tube d ’enroulement,
le DUO-PEN TA STYLE se caractérise par sa compacité et sa
polyvalence. N otre store offre une couverture maxim ale de 34 m2
dans ses dimensions les plus généreuses : 5 500 mm de largeur
par 2 x 3 100 mm d’avancée. Le DUO-PEN TA STYLE est
disponible en 4 coloris de base et aussi en laquage spécifique en
option.
PRIN CIPALES CARACTERISTIQUES
9010

Coloris
Largeur

1 690 à 5 500 mm

Avancée

2 x 1 600 / 2 x 2 100 / 2 x 2 600 / 2 x 3 100 mm
MAN Œ UVRES
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Tobago
Quel plaisir de pouvoir recevoir en extérieur aux
beaux jours, tables familiales, réception ou
restauration : le TOBAGO est aussi pratique
qu’accueillant, en standard ou sur mesure. Il vous
offre une grande stabilité en toute sécurité, et,
agrémenté d’un pare-soleil couchant, il vous
protégera jusqu’aux derniers rayons du soleil !

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Coloris

9010

Largeur

2 600 à 5 930 mm

Avancée

2 x 1 600 / 2 x 1 850 / 2 x 2 100 mm

NORMES

MANŒUVRES

OPTIONS
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Retrouvez toutes les infos sur notre site internet :

www.keoutdoordesign.fr
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