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COMFIA MOVE

 − Se referme au-dessus d’une table ou des meubles de terrasse  
 grâce à un mécanisme téléscopique sophistiqué

 − Le bonnet anti-vent permet d’éviter une trop forte emprise du vent
 − Poignée avec système de verrouillage breveté
 − Ouverture simple avec fonction d’encliquetage
 − Robuste grâce à un diamètre de mât imposant de 60 mm et à des  

 baleines (18 x 30 x 2 mm) en aluminium de grande qualité
 − Revêtement robuste en polyester coloré au filetage

Points forts
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Couleurs et toiles

Couleur d'armature

Anthracite Écru

Couleur de la toile

Noir mat 30%

Avantage : lors de la fermeture du parasol, le mécanisme télesco-
pique rallonge le mât ! La table et les meubles de terrasse peuvent 
donc rester à leur place. 

Mécanisme télescopique sophistiqué

Dimensions

Toutes les dimensions s'entendent bonnet anti-vent inclus. 

Autres couleurs de toile ? 
Faites votre choix parmi plus de 130 toiles acryliques de 
grande qualité sur www.caravita.fr/toiles 

Pied de parasol

** La douille d'ancrage au sol doit être bétonnée  
    sur place et résister au gel.

Pied en croix* Douille d'ancrage au sol**

Le prix comprend un des deux pieds de parasol illustrés :

* Le pied doit être monté sur place et lesté  
   avec des dalles de 50 x 50 cm.

Forme Dimension

250 x 250 cm

300 x 300 cm

350 x 350 cm

400 x 400 cm

200 x 300 cm

300 x 400 cm

Ø 300 cm

Ø 350 cm

Ø 400 cm
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Points forts

 − Se referme au-dessus d’une table ou des meubles de terrasse grâce  
 à un mécanisme téléscopique sophistiqué

 − Ouverture rapide grâce à un double mécanisme de câble
 − Durable grâce à un diamètre de mât imposant de 60 mm et à des  

 baleines (18 x 30 x 2 mm) en aluminium de grande qualité
 − Le bonnet anti-vent permet d’éviter une trop forte emprise du vent
 − Revêtement robuste en polyester coloré au filetage

COMFIA LIVE
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Autres couleurs de toile ? 
Faites votre choix parmi plus de 130 toiles acryliques de 
grande qualité sur www.caravita.fr/toiles 

Pied de parasol

** La douille d'ancrage au sol doit être bétonnée  
    sur place et résister au gel.

Pied en croix* Douille d'ancrage au sol**

Le prix comprend un des deux pieds de parasol illustrés :

* Le pied doit être monté sur place et lesté  
   avec des dalles de 50 x 50 cm.

Couleurs et toiles

Couleur d'armature

Anthracite Écru

Couleur de la toile

Noir mat 30%

Avantage : lors de la fermeture du parasol, le mécanisme télesco-
pique rallonge le mât ! La table et les meubles de terrasse peuvent 
donc rester à leur place. 

Mécanisme télescopique sophistiqué

Dimensions

Toutes les dimensions s'entendent bonnet anti-vent inclus. 

Forme Dimension

250 x 250 cm

300 x 300 cm

350 x 350 cm

400 x 400 cm

Ø 300 cm

Ø 350 cm

Ø 400 cm
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Points forts

 − Parasol orientable à 360° grâce à une pédale
 − Ouverture et fermeture par manivelle
 − Inclinaison libre du toit du parasol par la poignée située sur le mât,  

 également orientable à 140° grâce à un mécanisme de rotation.
 − Stable grâce à un mât imposant de 65 x 98 mm et à des baleines  

 (20 x 26 x 2 mm) en aluminium de grande qualité
 − Le bonnet anti-vent permet d’éviter une trop forte emprise du vent
 − Revêtement robuste en polyester coloré au filetage

COMFIA FREE

PARASOL
fléxible à mât

déporté
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Autres couleurs de toile ? 
Faites votre choix parmi plus de 130 toiles acryliques de 
grande qualité sur www.caravita.fr/toiles 

Pied de parasol

** La douille d'ancrage au sol doit être bétonnée  
    sur place et résister au gel.

Pied en croix* Douille d'ancrage au sol**

Le prix comprend un des deux pieds de parasol illustrés :

* Le pied doit être monté sur place et lesté  
   avec des dalles de 50 x 50 cm.

Couleurs et toiles

Couleur d'armature

Anthracite Écru

Couleur de la toile

Noir mat 30%

L‘inclinaison du toit du parasol peut être librement réglée grâce à 
la poignée située sur le mât. La pédale permet d‘orienter librement 
le parasol à 360°. Le toit du parasol peut en outre être incliné 
jusqu‘à 140°. 

Mécanisme de rotation sophistiqué

Dimensions

Toutes les dimensions s'entendent bonnet anti-vent inclus. 

Forme Dimension

270 x 270 cm

300 x 300 cm

Ø 300 cm

Ø 350 cm



Notre sélection de parasols et de voiles d'ombrage vous propose toutes les dimensions, toutes les couleurs et de nombreuses options.

Big Ben Freestyle

Voile d'ombrage ALL SEASON Big Ben et Multicube

Ambiance exclusive :

www.caravita.fr 
Nos conditions générales de vente peuvent être consultées sur www.caravita.fr/cvg Co
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Appartient au groupe WAREMA


