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DES ABRIS SOLAIRES SUR MESURE
À LA MESURE DE VOTRE VISION 

LAISSEZ PLANER L’OMBRE
DE LA CRÉATIVITÉ
Avez-vous des idées d’abris solaires spectaculaires ? Êtes-vous à 
la recherche d’une approche unique ? Techsport et ShadeSystems 
offrent des conceptions personnalisées. Les réalisations les plus 
originales trouvent leur source dans les requêtes de la clientèle.

Idéal pour : 

Double pyramide simple – Facile à installer, les parasols à poteau 
simple sont un de nos abris les plus populaires. Un architecte cherchait 
à obtenir plus d’ombrage à partir de ce modèle. La solution prit la forme 
de deux pyramides qui émergeaient d’un poteau central. Deux toiles de 
20’ X 20’ qui s’additionnent pour former une ombrière de 20’ x 40’ à partir 
d’un support unique. Pourquoi s’arrêter à deux quand on peut aller 
jusqu’à quatre ? – Une fois crée la double pyramide à poteau simple, il 
n’en fallait pas plus pour qu’un architecte paysagiste en demande plus. 
Une arborescence de quatre toiles qui totalise une couverture de 40’ x 40’. 
Multi niveaux multi voiles – Jouez avec les formes, le nombre de voiles 
et les élévations. 

QOSP4242 – L’abri Quad Offset Single Post (quadruple pyramide à poteau décentré)
42’ x 42’, un poteau central, 4 toiles

DOSP4242 – L’abri Double Offset Single Post (double pyramide à poteau décentré)
20’ x 40’, un poteau central, 2 toiles

CSP202008 – L’abri Toupie à poteau simple (Single Post Pinwheel)
20’ x 20’, 1 poteau, 6 toiles

� les camps de jour 
� les aires de piquenique 
� clubs sociaux

� les parcs de jeux d’eau  
et les piscines 

� partout où vous avez besoin 
d’ombre

Shade Systems  
 y Durable
 y Résistant
 y Manipulation facile
 y Quincaillerie anti-vandale

Les structures
 y Acier galvanisé à forte résistance  
(310 MPa)

 y Enduit de poudre de polyester
 y Quincaillerie en acier inoxydable

Les toiles
 y Tissage en polyéthylène à haute 
densité

 y Tissage en monofilament (pour une 
résistance accrue aux déchirures)

 y Ignifuge

Graranties
 y  20 ans sur les structures
 y 10 ans sur les toiles 
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