Regasol

®

Ligne de parasols élégant et confortable.

Regasol

®

S’ouvre, se ferme, s’incline et tourne ... avec grande facilité.
Le système d’ouverture et fermeture manuel est facilement maniable par
une seule personne, en quelque seconde.
Le parasol s’incline et tourne sur lui-même, pour suivre le soleil dans le
cours de la journée en plaçant l’ombre où nécessaire.

Production artisanale. Grande possibilité
de le personnaliser. Aussi dans
de grandes dimensions.

12 lignes de parasol sous la marque Regasol®.

Pour couvrir au mieux tous les usages, que ça soit dans le domaine privé
ou dans les espaces publiques et avoir une ligne idéale entre design
et confort. Possibilité d’accessoires comme par exemple des spots de
lumière ou un nébuliseur.

Design et détails.

Le parasol est conçu dans les moindres détails et l’interprétation des
lignes et des formes lui confère une élégance hors du temps. Pour
l’installation, divers types de socles mobiles de différentes tailles
ainsi qu’un ancrage pour la fixation au sol sont disponibles. La gamme
comprend des modèles de forme carrée, rectangulaire, octogonale et
ronde, avec pied latéral ou central également inclinés et asymétriques,
ainsi que des variantes avec parasol inclinable et soufflets simples et
surélevés. Des personnalisations basées sur des besoins spécifiques
peuvent être demandées.

Facile à assembler et à utiliser.

Le parasol est livré prêt à l’emploi et de facile instalation. La pose est
réalisé à l’aide d’un socle ou avec un ancrage directement dans le
sol. Une manipulation simple, grâce au système de manivelle, peut
être rapidement réalisée avec un moindre d’effort. Pendant la saison
d’hivers, le parasol peut être retiré et placé dans un étui spécial fourni
et sans frais supplémentaires.

Les tissus.

Une large gamme de tissus acryliques imperméabilisés. La gamme de
couleurs standards se compose de 33 coloris qui favorisent un style
contemporain. Avec une petite plus-value, il est également possible de
sélectionner des tissus hors gamme et de créer ainsi la combinaison
idéale pour le domaine d’utilisation. Les combinaisons de couleurs avec
les liserés sont également personnalisables.

Structures en aluminium.

Le mât et les structures du parasol sont en aluminium massif et ne
rouille pas. Ils sont disponible en plus de 10 coloris standards, il y a aussi
la possibilité de le personnaliser au gout du client.

Notre point fort est la personnalisation.

Les mesures et le style sont personnalisés. Les couleurs du parasol et
des structures métalliques peuvent être choisies sur échantillons ou
au goût du client dans un mélange de couleurs, de ton sur ton ou de
créativité.

Moyennes et petites surfaces

Moyennes-grandes surfaces et performance

King, avec support latéral. Avec structure de support latérale brevetée qui
permet une rotation et une inclinaison de 360 degrés. Idéale pour les terrasses
et les jardins, la version Baby King convient également aux petites surfaces. Le
classique par excellence.

Magnum Lux : Pour les grandes surfaces avec un mât central. Le système
de fermeture télescopique ne nécessite pas l’enlèvement des meubles qui sont
sous le parasol. Idéal pour l’application de systèmes d’éclairage. Equipé de
soufflets coupe-vent, avec possibilité de fermetures latérales.

O.N.E. : Ouvrir le parasol et inclinez le bras avec une seule manivelle.
Extrêmement pratique. C’est le choix idéal pour couvrir des espaces jusqu’à 4
m. x 3,50 m. Equipé d’un système de rotation à 360 degrés.

Dehor : pour couvrir des espaces moyens avec mât central. Le système de
fermeture télescopique ne nécessite pas l’enlèvement des meubles qui sont
sous le parasol. Monté sur mât renforcé avec trois conduites internes pour le
passage de fils électriques. Soufflet coupe-vent avec ou sans volant, possibilité
d’installer des parois latérales.

Bay : élégant et classique. Octogone disponible avec des dimensions de 2.50
m. à 3,50 m. de diamètre. Ouverture avec corde et poulie.

Summer : tourne à 360 degrés. Il n’a pas de concurant en térme de qualité/
prix. Tissu équipé d’un soufflet rigide, coup-vent et avec ou sans volant.
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