Parasol GLATZ TEAKWOOD (Diam. 300)
Parasol GLATZ TEAKWOOD (Diam. 300)

Marque :Glatz
Référence :16600300731
Prix :1,406.40 €
Options disponibles :
Choix Parasol Glatz : Teakwood Ø 300 cm / Toile Cat 4, Teakwood Ø 300 cm / Toile Cat 5 (+ 289.20 €),
Teakwood Ø 350 cm / Toile Cat 4 (+ 100.80 €), Teakwood Ø 350 cm / Toile Cat 5 (+ 388.80 €), Teakwood
330x330 cm / Toile Cat 4 (+ 201.60 €), Teakwood 330x330 cm / Toile Cat 5 (+ 488.40 €)
Code Couleur Glatz
Eclairage Parasols Glatz : Sans éclairage, Osyrion 4 LED (+ 99.60 €), Osyrion 6 LED (+ 148.80 €), Osyrion 8
LED (+ 199.20 €)
Fixation PX + Tube PX : Sans fixation, Douille à sceller PX + Tube PX, Ø 48 / 55 mm, acier (+ 186.00 €),
Douille à sceller PX + Tube PX, Ø 48 / 55 mm, inox (+ 346.80 €)
Fixation Z : Sans fixation, Socle Béton Z 40kg, ø 60 cm (+ 79.20 €), Socle Béton Z 55kg, ø 60 cm (+ 90.00 €),
Socle Béton Z 70kg, ø 75 cm (+ 135.60 €), Socle Granit naturel Z 40kg, ø 53 cm, pierre naturelle (+ 120.00 €),
Socle Granit naturel Z 55kg, 55 cm, roulettes, poignée téléscopi (+ 166.80 €), Socle Acier Z 40kg, 58,5 cm (+
448.80 €), Console Murale Z, 180 mm, acier zingué (+ 120.00 €)
Housse de protection : Avec baguette et fermeture éclair (+ 79.20 €)
Plaque de Charge : 30 kg, pour Socle Acier (+ 297.60 €)
Tubes Z acier ou inox : Sans tube de fixation, Tube de fixation Z ø 48 cm, acier (+ 79.20 €), Tube de fixation Z
ø 48 cm, Inox (+ 140.40 €)
Parasol GLATZ TEAKWOOD (Diam. 300)
LA ROLLS ROYCE DES CLASSIQUES

Le progrès technologique fait aussi son entrée dans la fabrication de parasols en bois. Les clients souhaitant conférer à leur
extérieur le charme élégant d’antan, misent sur le TEAKWOOD. Ce parasol en bois dispose de ce qui enchante beaucoup de
personnes: un charme nostalgique! Les matériaux nobles, comme le bois naturel de teck, les ferrures antirouille et les coins de
toile renforcés en cuir, ainsi qu’une poulie double, sont typiques de ce modèle. Les coloris et modèles de tissus de haute qualité,
grâce auxquels le TEAKWOOD ne paraît jamais ancien, sont nouveaux. Un vent de liberté souffle lors de l’ouverture:
quiconque tire la double poulie et la fixe à la goupille en métal peut disposer le toit du parasol comme la voile d’un véritable
yacht.

Description :
- Armature : 8 pièces en teck, mât d'un diamètre continu de 48 mm, avec poulie simple pour une ouverture facile
- Matériel armature : Bois de teck
- Forme de l’armature : Ronde ou carrée
- Toile de couverture : Renforcée par des coins en cuir, disponible dans la catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique
env. 300 g/m²) ou dans la catégorie de tissu 4 (100 % polyester env. 250 g/m²)
- Volant : Non disponible sur ce modèle
- Housse de protection : Incluse dans l'équipement standard

Important :
Le bois utilisé est non traité. Le bois peut sécréter des pigments et des huiles naturelles, ce qui peut laisser des résidus sur un
revêtement clair. Ce phénomène ne peut pas être éliminé et ne peut pas faire l'objet d'une réclamation. Le bois est un produit
naturel. Il ne devra donc pas être exposé à la pluie pendant une période prolongée.

Dimensions nominales :
Taille : Rond Ø 300cm et Ø 350cm
Taille : Carré 330cm x 330cm

Couleurs de la Toile :

Attention :
Nous contacter pour la livraison.
Délai de 5 semaines pour les parasols avec toile catégorie 4 ou 5.
Lien vers la fiche du produit

