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SHADEKITE - LE CERF-VOLANT UN ABRI DE SON TEMPS

Shade Kite, le cerf-volant, 25 x 25’ (8’ et 16’ pour le quatrième poteau) – Shade Systems
La série Shade Kite de Shade Systems, un nom aérien (abri cerf-volant) pour une ligne de produits 
de conception dynamique, tout en légèreté et en finesse. D’une élégance à couper le souffle, ce design 
dynamique ajoutera une allure nautique à votre parc. Son profil élancé avec des pointes de 16’ ou 18’ 
deviendra le point d’attraction de l’aménagement. 
Donne un style de plage aux piscines et aux parcs à jeux d’eau

�� Une élégance qui attire les regards
�� Idéal pour les zones de pique-nique, 

confort pour des familles et des 
camps de jour

�� Peut accueillir 4 tables et même beaucoup plus 
�� L’orientation de la structure à colonnes asymétriques 

permet une ombre portée optimale
�� Turn-N-Slide un mécanisme sans pareil

Un montage facile à chaque fois. L’accrochage de la toile avec Turn-N-Slide est si simple que vous pourrez 
monter et démonter l’abri aussi souvent que vous le désirez. La toile sera tendue à la perfection, montage 
après montage. Fini les toiles lâches qui flottent au vent.

Une résistance inouïe grâce à ses tendeurs en acier inoxydable. Quatre (4) câbles en acier inoxydable répartissent 
la tension entre les poteaux. Ils sont durables et facilitent grandement le raccord de la toile à la structure.

Équipement requis : un escabeau, une perceuse ou une clé à rochet (ratchet). C’est tout !

EXCEPTIONNEL ! 
DE TOUTE BEAUTÉ,  
UNE ÉLÉGANCE  
À COUPER LE SOUFFLE.
UN QUATRIÈME POTEAU DONT 
L’ÉLÉVATION CONFÈRE UN 
DYNAMISME INCOMPARABLE
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Montréal arr. LaSalle, bibliothèque L’Octogone, 2015
SK2525, l’abri cerf-volant (Shade Kite)

Turn-N-Slide™ – Facile à monter et à démonter !
Les abris Shade Systems ne seraient pas complets sans le système breveté de 
déploiement et de retrait, Turn-N-Slide™. Shade Systems est le seul fabricant à 
offrir un tel système intégré à même leur structure. Comparez avec les étapes 
d’installation des produits concurrents et vous serez convaincu de la supériorité  
des abris Shade System et du système de fixation Turn-N-Slide.

Voyez le Turn-N-Slide™ en action, www.techsport.ca/video-shadesystems
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