
Support publicitaire estival par excellence, le parasol attire 
le regard, offre une zone ombragée avec un message 
visible en permanence, et crée une ambiance conviviale 
en toutes circonstances.

• Mât et baleines en acier
• Ouverture et fermeture par manivelle
• Verrouillage avec goupille et chaîne 
• Simple à utiliser
• Grande surface personnalisable
• Recommandé avec embase ciment (en option)

Caractéristiques

Création le 30/03/2016

Outdoor

PARASOL ROND

Fiche TechniqueNous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Recommandé
avec :

EMBASE CIMENT 
20kgs pour parasol
UU-B-01

Manivelle d’ouverture Verrouillage avec 
goupille et chaîne

Embouts de voile 
renforcés

• Textile déperlant
Les gabarits d’impression mis à disposition sont fournis à titre indicatif. Ils tiennent compte de procédés internes 
qui peuvent varier selon vos équipements, matières & finitions. En cas d’impression par vos soins, il vous appar-
tient de tester au préalable la compatibilité de votre media avec le produit avant utilisation.
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Fiche Technique

Informations structure

Référence Désignation Dimensions produit (mm)
h x l x p Poids Dimensions colis (mm)

h x l x p Poids colis (kg)

UU-C-01 Parasol Rond 2360 x  Ø 2660 mm 4,48 kg 160 x 1410 x 165 mm 5,56 kg

Nous travaillons chaque jour pour vous apporter les meilleures solutions et vous proposer des produits innovants et de qualité. Ces développements peuvent apporter des modifications aux 
produits. Les dimensions sont données à titre indicatif. Photos non contractuelles.

Informations visuels 

Référence Désignation Dimensions visibles (h/l) Poids

GR-UU-C-01 Canopi Parasol Rond 3000 x 3000 mm N.C
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