
P A R A P L U I E S   T É L E S C O P I Q U E S 

 Grâce au mécanisme télescopique placé dans leurs structures, le dessus des parapluies se soulève 

lors de la fermeture et descend lors de l'ouverture. 

Ainsi, il n'est pas nécessaire de ramasser les chaises de table sous les parapluies lorsque vous fermez. 

Puisqu'il est près du sol lorsqu'il est ouvert, ce parapluie offre une très bonne protection contre les 

rayons solaires inclinés. 

• Dimensions Ø 400 - 450 - 500 - 560 et 400 x 400 - 350 x 350 

 •Parapluies avec une structure principale de 100 mm de diamètre, bras avec profil en aluminium 

spéciaux et solides capables de résister à la tempête. 

•Bras spéciaux en aluminium de dimensions 32x30 

•Ouverture et fermeture faciles au moyen d'un mécanisme de boîte de vitesses et d'une poignée 

rotative placés dans la structure principale 

• Système de tuyauterie à structure  principale TÉLESCOPIQUE qui descend lors de l'ouverture, 

s'élève lors de la fermeture, et qui ne nécessite pas le rassemblement de tables et de chaises. 

• Tissu de parapluie cousu avec une coupe spéciale; fixé aux bras du parapluie, ne s’ envole pas face  

au vent, ne gonfle pas, ne se retourne pas au vent. 

• Dispositif de ventilation; C’est un système avec dispositif de ventilation sous la forme d'un 

deuxième couvercle qui s'ouvre et se ferme avec le mécanisme principal sur la partie laissée vide au 

milieu du parapluie. 

• 4 blocs de marbre de 40 x 40 x 10 cm dans un cadre en acier de 80 x 80 cm sont utilisés comme 

pieds mobiles. 

 • Tissu résistant à la lumière d’ une garantie de  8 ans  avec un revêtement en téflon acrylique , en 

résine, isolation thermique, étanche à l'eau et à l'huile sous pression, inaltérable. 
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