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SUNSOL
Les voiles 

d’ombrage Sunsol 
vous protègent 
du soleil et vous 
permettent de 

créer une zone de 
fraîcheur près de 

votre maison.

Elles sont 
composées d’une 

toile de qualité, 
de poteaux et de 

sangles de tension. 

L’absence de 
mat central vous 
permet d’utiliser 

au maximum 
l’espace couvert 

et vous offre 
la possibilité 

de les déplacer 
facilement.

Il est impératif de démonter la toile en 
cas de vent fort* et durant l'hiver.
*Vent fort = dénomination Météo France.

La garantie des voiles SUNSOL est de 
2 ans dans les conditions normales 
d’utilisation.



La voile Sunsol Ph au design aérien est idéale pour se détendre dans votre jardin, 
près de la piscine ou dans votre Spa.

Dimensions : La voile Sunsol Ph est disponible en 3 tailles.

Poteaux : Disponibles en bois ou en aluminium anodisé.

Couleur et qualité de la toile :  Vous avez le choix entre 2 types de tissus et différentes couleurs (voir en dernière page).

La voile SUNSOL Hexa offre une large zone d’ombre et de fraîcheur grâce à sa 
dimension importante et sa forme hexagonale. Elle peut accueillir toute la 
famille pour un repas et pour se détendre dans le jardin ou près de la piscine.

Dimensions : La voile Sunsol Ph est disponible en 2 tailles.

Poteaux : Disponibles en bois ou en aluminium anodisé.

Couleur et qualité de la toile :  Vous avez le choix entre 2 types de tissus et différentes couleurs (voir en dernière page).

Voile carrée SUNSOL Ph

Voile hexagonale SUNSOL Hexa
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AS = 62%
Absorption Solaire

RS = 35%
Réflexion Solaire

Energie solaire

TS = 3%
Transmission Solaire
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Voile d’ombrage triangulaire

Type de tissus & couleurs

Il est également possible de faire réaliser une 
voile sur mesure de forme triangulaire. De 
cette manière vous pouvez l’adapter à tous 
les environnements et ainsi assurer une bonne 
protection solaire où vous le souhaitez.
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Toiles Acryliques unies :
Elles sont fabriquées à base de fi ls 

100% acrylique teintés dans la masse. 
Elles sont traitées de manière à être 

imputrescible, anti-cryptogamique et 
anti-tâches. Poids : 300 g/m².

Couleur par défaut 

7133 Naturel

Toiles 92 micro-aérée :
Fabriqués selon la technologie exclusive brevetée PRECONTRAINT® 

FERRARI®, les textiles Soltis 92 regroupent de nombreux avantages :
ils permettent une forte absorption des rayonnements solaires 

et garantissent ainsi une fraîcheur sous la toile. De plus, ils allient 
résistance, longévité et facilité d’entretien.

Couleur par défaut 

92-2175


