MADE IN GERMANY

BAHAMA »VENDÔME«
– issue des forges allemandes de BAHAMA,
la structure déployée abrite 49 m² de surface au sol et
est garantie pour résister à des vents jusqu’à 110 km/h.

Caractéristiques techniques :
Dimensions du toit – vue plongeante (angles à 90°)
Surface couverte au sol
Hauteur au centre OUVERT – hors tout
Hauteur au centre FERMÉ – hors tout
Hauteur libre sous les bords / OUVERT
Hauteur libre min. (pour mobilier de terrasse par ex.) / FERMÉ
Dimensions semelle en béton encastrée soumise à une pression au sol de 250 kN/m2 min.
Charge admissible due à l’action du vent en position OUVERTE (cf. » Carnet de garantie vent «)
*

7.00 x 7.00 m
49 m2
≈ 4.41 m
≈ 6.62 m
≈ 2.72 m
≈ 1.47 m
90 x 90 x D/100 cm
max. 110 km/h*

La charge due à l’action du vent, garantie jusqu’à 110 km/h en position OUVERTE, se réfère à l’action de vents plus ou moins horizontaux,
mais pas à des sollicitations imprévisibles, telles qu’elles peuvent apparaître dans le couloir de tornades (cyclones) et / ou dans le cas
d’équipements installés sur des pentes escarpées ou directement en bordure de crête de telles pentes.

Poids et dimensions de transport :
Poids d’installation = poids de montage net, avec »Console de Montage«
dont poids net de la Console de Montage
dont poids net de la membrane en toile
Poids net supplémentaire (séparé) de la »Console à Encastrer« dans la semelle
Poids à vide de la caisse de transport (bois, avec traverses pour chariot élévateur)
Poids brut de transport du parasol sans Console à Encastrer dans la semelle
Cotes brutes de la Console à Encastrer, dans son emballage – longueur x largeur x hauteur
Cotes brutes de la caisse de transport VENDÔME – longueur x largeur x hauteur
»»»

≈ 293 kg
≈ [29] kg
≈ [16] kg
≈
28 kg
≈ 658 kg
≈ 951 kg
≈ 60 x 48 x 34 cm
≈ 683 x 80 x 88 cm

Il faut impérativement prévoir un engin de levage – rattaché à l’anneau sur le haut du parasol –pour sortir le parasol de la
caisse de transport, le positionner et l’abaisser, puis le fixer dans la semelle. «««

Consoles à encastrer dans la semelle (uniquement pour ancrage »fixe« du VENDÔME) ** :
Kit de plusieurs éléments, avec charnière à bascule, pour parasol sans option électrique
Comme précédemment, mais pour parasol avec »Light« ou »Magic« et / ou »Sound«
Comme précédemment, mais pour parasol avec »Heater«
et autres équipements électriques comme précédemment

#
#

V-033-2XL
V-033-2XLE

# VHIRA-033-2XL

** Les »Consoles à Encastrer« dans la semelle du VENDÔME ont les mêmes dimensions que celles prévues pour l’ensemble des modèles

JUMBRELLA-CXL. Par contre, les »Consoles de Montage« sont équipées d’un tube porte-mât de plus grande taille en raison du plus 		
gros diamètre de mât (Ø 130 mm).

Éléments et caractéristiques de la structure articulée :
Mât, profilé en aluminium extrudé – diamètre / épaisseur de la paroi
130 / 6 mm
Colonne télescopique à l’intérieur, profilé en aluminium extrudé – diamètre / épaisseur de la paroi
67 / 4 mm
Nombre de baleines et de supports articulés – profilés en aluminium extrudé
12 / 12
Finition de l’armature en aluminium : revêtement en poudre, obtenu par cuisson à ≈190° C – coloris ard :
blanc/RAL 9016
Dispositif d’entraînement : mécanisme à manivelle encastré avec tige à filetage trapézoïdal
2 vitesses
Dispositif anti-torsion, acier fin V2A, activation forcée en position OUVERTE
quadruple
Axes d’articulation et dispositifs d’arrêt, boulons d’assemblage en acier fin
V2A
Dispositif de blocage de l’entraînement : verrou mécanique enfichable et manivelle
V2A
Paliers de guidage coulissants autolubrifiants, en résine synthétique spéciale
non-hygroscopique
Entretien du mécanisme d’entraînement : aucun (lubrification intégrée)
automatique
Sangle en spirale, largeur 80 mm, pour sécuriser la membrane en position FERMÉE
PES

Membrane en toile du VENDÔME :
• Conçue en une seule pièce échangeable – surface développée :
≈ 56 m2
• Guidage forcé non visible dans les baleines porteuses, avec élasticité radiale :
12 x
• Zones périphériques armées supportant une charge de tension :
12 x
• Armatures incorporées dans la membrane en acier fin V2A :
12/12x
• Édition »moderne« = sans lambrequin – N° article :
# … -60
• Édition »classique« = avec lambrequin incorporé – N° article :
# … -90
»betex®09«
• Toile technique haute performance avec armure Panama, enduit PS1 – ≈ 300 g/m2
# 9577 / blanc – # 9823 / écru – # 9712 / champagne
• Coloris standards :
# 9801 / gris clair, # 9675 / cerise, # 9710 / vert foncé

Equipements spéciaux BAHAMA en option pour le VENDÔME,
uniquement en première monte :
»Print« • »Light« • »Magic« • »Heater« • »WirelessTV • »Sound« [BOSE] • »VR / TVR« [”gouttières”]

Optional BAHAMA »Light«

Optional BAHAMA »Magic«

Console de Montage pour tous les modules
de fixation au sol VENDÔME

Dispositif de blocage de l’entraînement avec
serrure enfichable cylindrique

»Couronne« avec quadruple dispositif anti-torsion
dissimulé ; dessous : couronne de positionnement pour fermeture et transport

»Console à Encastrer« du module de fixation
au sol # V-033-2XL avec charnière à bascule à
raccorder à la »Console de Montage«

»Console à Encastrer« du module de fixation au
sol # V-033-2XLE avec charnière à bascule à
raccorder à la »Console de Montage«

»Console à Encastrer« du module de fixation
au sol # VHIRA-033-2XLE avec charnière à
bascule à raccorder à la »Console de Montage«

BAHAMA JUMBRELLA CXL : m 6,0 x 6,0 m édition »moderne«
BAHAMA EVENT : Ø 4,0 m édition »moderne«

Série architecturale BAHAMA LARGO : m 8,0 x 8,0 m

Série architecturale BAHAMA MAGNUM : m 8,0 x 8,0 m

Constructeurs & fabricants – depuis 1950:

BECHER Textil- & Stahlbau GmbH
Gewerbeparkstrasse 32-34
D-51580 Reichshof-Wehnrath (Rhld.)
Tel.: +49-2265-998-0
Fax: +49-2265-998-350
info@bahama.de
www.bahama.de
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Modèle BAHAMA JUMBRELLA # C3150NNK-60 – m 5,0 x 5,0 m, avec membrane édition »moderne« et option d’éclairage Magic

