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PARASOL 
À MÂT CENTRAL

—
Prostor P8

—

 Facile à utiliser grâce à un fonctionnement léger 
 Matériaux durables 
 Design contemporain et sophistiqué 
 Eclairage LED entièrement intégré 
 Breveté 

NOUVEAU

WINNER
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Dimensions
—

Facilité d'utilisation en grande taille

4.00 m

Finition
—

Mât et armature

Opération facile
—

SQR Le mât et l’armature sont en 100% 
aluminium peints par poudrage avec 
une finition structurée. Cela les rend 
encore plus résistants aux rayures et 
faciles à entretenir. 

Le revêtement texturé du parasol offre 
également un look unique. Livrable en 
gris (RAL 9007).

RAL 9007
Laque structurée gris

8 cm

A

A

Dans la conception du P8 la facilité d’utilisation était primordiale. Le P8 est très léger à manipuler grâce à un mouvement coulissant très léger. 
Même la table et les chaises peuvent rester sur place lors de l’ouverture ou fermeture du P8.

100% recyclable

Product video
—
Envie d’en savoir plus ? Lisez le code QR sur 
votre smartphone et découvrez la vidéo du 
produit ou visitez www.prostor.be
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Socle en acier
Avec 8 dalles : 130 kg
Avec 12 dalles : 185 kg
Dalles non incl. 

Socle en acier
Avec 4 dalles : 115 kg
Avec 8 dalles : 215 kg
Dalles non incl.

Plaque de sol doit être scellée
chimiquement.
Poids : 38 kg
Livré sans ancrage

Pied à sceller réglable
Recommandé afin d’aligner plusieurs
parasols. Ce pied vous donne un jeu de
15° à gauche et à droite.

Fixation
—
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Coloris
—

Durable et protective

Acryl : 100% teint dans la masse
Poids : 290 g/m²
Solidité coloris : 7-8/8 (Standard ISO 105 B04)
Imperméable : colonne d’eau >300 mm
Entretien : les toiles sont lavables et faciles à remplacer

Résistant
aux UV

Protection
UV

100% teint 
dans la masse

Entretien
facile

Laisse passer
l’air &

anti-tâche

Anti-
moissure

Rétention
de la 

couleur

White 
Sand

Taupe Black 
Widow

Filtre UV - profitez du soleil sans souci

>  La Skin Cancer Foundation (Fondation américaine contre le cancer de la peau) 
recommande Dickson dans le cadre de la prévention des effets néfastes du 
soleil sur la peau. L’ombre créée par les produits en tissu Dickson est très 
protectrice.

>  Ce label certifie que les toiles ne comportent aucune substance toxique et 
ne représentent aucun risque pour la santé, pour la peau ou l’environnement 
(Oeko-Tex 100).

CQ 638/2 IFTH

Ces couleurs populaires sont en stock.
D'autres couleurs (voir p.21) sont disponibles avec un délai de livraison plus long.
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Housse en tissu 
'All Wheater'.

Couverture élégante pour socle en acier.

IP X5 : protection totale contre la pluie et 
les jets d'eau. Lot de 2 chauffages. Peut 
également être installé a posteriori. Le 
chauffage n'a pas besoin d'être enlevé 
lorsque le parasol se ferme.

Several umbrellas can easily be connected. Le kit de réparation Prostor est un maté-
riau transparent unique, conçu pour répa-
rer les fissures et les trous dans les tissus 
acryliques et PVC. Il s’agit d’un produit de 
réparation extrêmement fort, élastique et 
permanent. Pour que vous puissiez profiter 
de votre parasol pendant encore de nom-
breuses années.

> Extrêmement robuste
> Imperméable
> Hermétique
> Très élastique
> Ne déteint pas
> Ne dessèche pas

 Lumière 
 LED dimmable 

 Couverture 

 Chauffage Electrique IR 
 (1500W) 

 Gouttière 

 Entretien 

 Kit de réparation 

Accessoires
—

Protection, facilité et entretien

AVANT

APRÈS

La LED est intégrée dans la baleine.

Prostor CLEAN enlève les taches et 
odeurs de la toile du parasol.
Prostor GUARD empêche la formation 
des tâches et protège contre la pollution.

NOUVEAU

 Housse de protection  


