
Du jamais vu à ce jour sur le marché français !

Protection des grands comme des petits pour regarder les matchs de foot, de tennis 
ou simplement profiter du plein air en toute saison !

Descriptif technique : 

A propos de Sport Brella : 

De la plage au tour de France, en passant par le camping sauvage, l’abri Sport Brella permet à toute 
la famille de profiter des activités extérieures en toute sécurité.

Conçue par SKLZ, marque Américaine d’équipement de sport, la tente Sport Brella débarque en 
France pour offrir une protection mobile instantanée contre toute intempérie.

Léger et extra-robuste, cet abri se transporte partout. Son installation dure à peine trois 
secondes et toute la famille ou toute l'équipe y trouve sa place. 

La construction en polyester 210 deniers a subi un traitement d'étanchéité et dispose d'un 
mât central à enfoncer au sol pour plus de stabilité. 

Au lieu de la forme habituelle de parasol avec des ouvertures non protégées, le Sport Brella 
dispose de rabats brevetés descendant jusqu'au sol et pouvant être fixés avec les piquets 
fournis. Une couverture totale digne de confiance !

Les fermetures à glissière des fenêtres permettent de laisser circuler l'air en cas de grande 
chaleur, tandis que le revêtement UPF 50+ bloque les rayons nocifs du soleil. 

Simple et pratique, ses deux compartiments de stockage permettent d’y glisser les objets 
indispensables, et son sac de transport permet de l’emporter partout.

 
Les produits Sport-Brella, conçus et développés par SKLZ, sont les produits les plus innovants et 
complets en terme de protection solaire. Ils sont réalisés spécifiquement pour la protection en  
toute saison avec une structure légère pour un transport facile.

L’unique protection instantanée du soleil, de la pluie et du vent partout

•Trous d'aération en haut et fenêtres latérales 
avec fermeture à glissière pour une circulation 
d'air efficace.

•Poches intérieures pour les 
piquets, les objets de valeur 
et le matériel.

•Sous-couche métallique pour protection solaire 
UPF 50+, installation extrêmement facile de l’abri.

•Protection contre le soleil  - UPF 50 +

•Dimensions 2,4m

•Couleur : Rouge, Vert, Bleu
Prix : 69,90€

Points de vente : Carrefour et Amazonwww.sportbrella.com


