
Riviera - Des heures sublimes.
La sobri�t� toute d’�l�gance, non seulement pour des heures sublimes. Riviera convainc aussi par sa 
polyvalence.

Simple et preste; Riviera est le sp�cialiste en termes de montage rapide, de manipulation facile et d’utilisation mobile. 
Pour les �tals de vente ou les points d’information, la flexibilit� est imp�rative. Sur la terrasse de la maison, elle 
constitue une qualit� non n�gligeable.

Donn�es techniques

Type de m�t

Commande Poulie

Dimensions 2m - 5,50m

Formes

Toit anti-vent

Bonnet anti-vent

Volant cousu

Volant ininterrompu

Dimension des mat�riaux M�t: 50 mm, � 3 mm d’�paisseur de paroi. 
Baleines: 30x15 mm, 2 mm d’�paisseur de paroi

Coloris de l'armature  anodis� argent

 Tous les coloris RAL

 Surface brillante (optique chrome)



Dimensions disponibles (en cm) 

Pour la hauteur toile sol (parasol ferm�) et la hauteur utile, tenir �ventuellement compte d’un volant de 25 cm. La 
hauteur du parasol ouvert/ferm�, la hauteur utile et la hauteur toile sol (parasol ferm�) peuvent pr�senter quelques 
centim�tres de plus selon le pied dont est muni le parasol (les indications figurant ici correspondent aux dimensions en 
cas d’utilisation d’une douille b�tonn�e dans le sol). 



Coloris de l’armature 

Chez Caravita�, vous pouvez commander l’armature de votre parasol dans tous les coloris RAL. Combinez librement 
les nombreux coloris des tissus et lis�r�s et composez vous-m�me votre propre parasol.

� droite vous est pr�sent� un choix des coloris RAL les plus courants. Toutefois, tous les coloris RAL sont disponibles, 
�galement pour les pieds et les accessoires.

Nuancier
Nuancier





Coloris du lisÄrÄ
Coloris du lis�r�

La gamme de coloris pour les lis�r�s �largit vos possibilit�s de r�alisation individuelle. Rehaussez l’esth�tique de votre 
parasol ou tonnelle par des lis�r�s en couleur ou optez pour un tissu et un lis�r� harmonieusement mari�s. 

QualitÄ Made by CaravitaÅ
Meilleure Qualit�

Couleurs vives et look textile : voil� qui fait de la toile acrylique pour stores l’un des plus beaux tissus pour parasols. Il 
a fait ses preuves chez Caravita� durant de nombreuses ann�es. S’�tant av�r� �tre le meilleur mat�riau, ainsi que le 
plus durable, il a �t� choisi pour tous les parasols. 

La toile reste belle pendant longtemps gr�ce au syst�me d’impr�gnation unique, appel� �Cleanguard�, qui la rend 
particuli�rement r�sistante aux intemp�ries. Gr�ce au traitement sp�cial de la surface, la toile repousse m�me presque 
totalement la salet� et la poussi�re.



QualitÄ Made by CaravitaÅ
Meilleure Qualit�

Les m�ts et les accessoires en acier inoxydable ou en aluminium restent beaux comme au premier jour pendant de 
longues ann�es. Utiliser le meilleur mat�riau et accorder de l’importance aux d�tails lors de la finition se montrent 
payants. C’est cette philosophie qui fait de Caravita� le leader en mati�re de dispositifs de protection solaire de 
premi�re qualit�. 

C’est pourquoi vous b�n�ficiez de jusqu’� 5 ans de garantie sur tous les produits Caravita�.

Pour tout renseignement, adressez-vous � votre revendeur professionnel :

Sous r�serve de modification de mod�le et de donn�es techniques
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