
Quatre étapes pour choisir 
votre parasol Glatz 2022



 · Où doit se situer le parasol : sur une terrasse, sur un balcon ou dans votre 
jardin ?

 · Quelle est la taille de la surface à mettre à l’abri du soleil ?
 · Que souhaitez - vous ombrager : une table, un salon, une chaise longue ?
 · Désirez - vous un parasol à mât centré ou un parasol à bras libre ?
 · À quel moment utilisez-vous principalement le parasol ( le matin, le midi, 

l’après - midi ) ?
 · Orientation : Où est le Sud ?
 · Avez - vous un long coucher de soleil ?
 · Doit - il être flexible pour suivre la course du soleil ou doit - il rester fixe ?
 · Doit - il aussi servir de protection visuelle ( rue, voisins ) ?
 · Lequel des matériaux est le mieux adapté à votre extérieur : le bois, 

l’aluminium ?
 · Quelle( s ) couleur( s ) souhaitez - vous sur votre revêtement ?  

Par exemple : des couleurs adaptées à votre maison ou à votre extérieur.
 · Souhaitez-vous un éclairage?

VOTRE SITUATION ET VOS BESOINS

Astuce: dessinez un croquis

1. Choix du parasol
2. Choix du tissu
3. Choix de la fixation
4. Éclairage



SUNWING® CASA

Ø 300 cm 35 km/h 270 × 270 cm 30 km/h 300 × 240 cm 35 km/h
Ø 330 cm 30 km/h

SOMBRANO® S+

Ø 350 cm 45 km/h 300 × 300 cm 45 km/h 400 × 300 cm 35 km/h
Ø 400 cm 35 km/h 350 × 350 cm 35 km/h

PENDALEX® P+

Ø 300 cm 20 km/h 285 × 230 cm 20 km/h
Ø 325 cm 20 km/h
Ø 350 cm 20 km/h

· Ouverture facile à l’aide d’une manivelle
· Toile inclinable de 45° des deux côtés à l’aide d’une manivelle
· Mât pivotant à 360°
· D’où de l’ombre au même endroit pendant plus longtemps
· Ombrage même lorsque le soleil est bas
· Peut également être utilisé comme écran visuel
· Extrêmement compact en état fermé

Le parasol à 360° tout en finesse 

Chef-d’œuvre de l’ingénierie

· Particularité : Déploiement automatique à l’horizontale ( ouverture / fermeture 
simultanée )

· Toile inclinable des deux côtés à 54°
· Mât pivotable à 360°
· Abrite du soleil sur un endroit fixe pendant une longue durée
· Utilisable également comme protection visuelle 

Polyvalent et multifonctions

· Résout tous les problèmes d’ombrage
· Réglages aisés de la hauteur
· Toile inclinable en continu dans toutes les directions
· Toit pivotable
· Mât pivotable à 360°
· Bras de support télescopique sans palier
· Utilisable également comme protection visuelle

· Pas de mât central gênant
· Peuvent être orientés selon la position du soleil
· Peuvent servir de protection visuelle
· Permettent de couvrir des surfaces de grandes tailles ( table, salon )

Les parasols a bras libres en aluminium

1. Choix du parasol



AURA

350 × 350 cm 45 km/h
400 × 400 cm 40 km/h

AMBIENTE NOVA

Ø 400 cm 45 km/h 350 × 350 cm 40 km/h 400 × 300 cm 45 km/h
Ø 500 cm 35 km/h 400 × 400 cm 35 km/h 450 × 350 cm 35 km/h

FORTANO®

300 × 300 cm 55 km/h 400 × 300 cm 45 km/h

Le rayonnement naturel, sinon rien

 · Idéal pour les grands espaces extérieurs
 · Regroupe les avantages de la chaleur du bois d’eucalyptus avec la stabilité de 

l’aluminium
 · Vernis spécial pour une longue résistance des coloris et une longue durée de 

vie du bois
 · Orientable à 360° au moyen de la poignée
 · Inclinable contre le mât

Créer une ambiance aussi une fois la nuit tombée

 · Idéal pour les grands espaces extérieurs
 · Hauteur de fermeture élevée ( au - dessus du mobilier )
 · Se met automatiquement à l’horizontale à l’ouverture
 · Manivelle permettant une ouverture aisée
 · Options: éclairage LED, motorisation, pied pivotant

 · Très haute stabilité au vent
 · Usage professionnel ou privé
 · Hauteur de fermeture élevée ( au - dessus du mobilier )
 · Se met automatiquement à l’horizontale à l’ouverture
 · Manivelle permettant une ouverture aisée

Résistant au vent en toutes circonstances



ALU-SMART

ALU - TWIST

Ø 200 cm 75 km/h 200 × 200 cm 50 km/h 210 × 150 cm 55 km/h
Ø 220 cm 65 km/h 240 × 240 cm 40 km/h 250 × 200 cm 40 km/h
Ø 250 cm 50 km/h
Ø 300 cm 35 km/h

Ø 270 cm 55 km/h 240 × 240 cm 45 km/h 210 × 150 cm 55 km/h
Ø 300 cm 50 km/h 250 × 200 cm 45 km/h
Ø 330 cm 45 km/h

Ø 250 cm 80 km/h 200 × 200 cm 70 km/h 300 × 200 cm 60 km/h
Ø 300 cm 60 km/h 240 × 240 cm 60 km/h 350 × 250 cm 55 km/h
Ø 350 cm 55 km/h 250 × 250 cm 70 km/h 400 × 300 cm 85 km/h
Ø 400 cm 85 km/h 300 × 300 cm 60–100 km/h

350 × 350 cm 50–85 km/h
400 × 400 cm 75 km/h

FORTINO® Riviera / FORTERO® / FORTELLO®/LED

 · Idéal pour les balcons et les terrasses
 · Parfait comme complément aux stores
 · Rotule d’inclinaison intégrée 
 · Hauteur réglable 
 · Ombrage même lors du coucher du soleil
 · Facile à ouvrir

 · Idéal pour les balcons et les terrasses
 · Parfait comme complément aux stores
 · Hauteur d’utilisation confortable
 · Ouverture et fermeture facile via une manivelle
 · Inclinaison en continu via le mécanisme de rotation « Twist »

Petit, mais flexible

Maniement pratique et intelligent

 · Très grande résistance au vent
 · Grâce à un levier de serrage, s’ouvre et se ferme en quelques secondes
 · Très grande hauteur de fermeture ( sur le mobilier ) grâce au principe contrarotatif
 · Large gamme de modèles aux designs similaires
 · Fortello avec batterie disponible également avec une LED intégrée aux baleines

Les parasols à mâts centrés enaluminium

 · S’installent partout 
 · Disponibles dans plusieurs dimensions
 · Compacts et légers
 · Grande résistance au vent
 · Faciles à transporter



ALEXO®

Ø 200 cm 20 km/h
Ø 220 cm 20 km/h

Ø 300 cm 30 km/h 300 × 300 cm 30 km/h
Ø 350 cm 30 km/h

Ø 300 cm 30 km/h 330 × 330 cm 30 km/h
Ø 350 cm 30 km/h

PIAZZINO

TEAKWOOD

Un design culte depuis 90 ans

· En bois d’eucalyptus résistant et durable
· Ouverture facile grâce à une poulie
· Très bon rapport qualité/prix

Élégance classique naturelle

La Rolls-Royce parmi les parasols en bois

· En bois de teck noble
· Attention particulière aux détails
· Ouverture facile grâce à une poulie
· Armatures inoxydables et angles de toiles renforcés en cuir

· Le choix incontesté des experts de parasol
· La référence du design suisse
· Orientable à n’importe quel moment selon la position du soleil
· En bois de frêne noble avec articulation avec couronne dentée nickelée

· Dotés du charme naturel du bois
· Installables partout, flexibles et mobiles,

de l’artisanat saisissant

Les parasols à mâts centrés en bois
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2. Choix du tissu
Plus le choix du tissu est judicieux, plus le parasol est agréable à utiliser
La collection de tissus Glatz comprend 76 couleurs réparties en trois catégories de 
tissus. Elles se distinguent toutes par leur résistance à la lumière, leur durée de vie, leur 
protection contre les intempéries, leur toucher et leur aspect, et répondent à toutes les 
exigences d'une toile du parasol durable. Qu'il s'agisse d'un parasol à mât centré, à mât 
central ou à mât latéral, que l'armature de toit du parasol soit en aluminium ou en bois: Il 
existe un tissu adapté à chaque pourvoyeur d’ombre qui met parfaitement en valeur le 
design et fait de votre parasol un accroche-regard.

La palette de couleurs de Glatz

Quickship program

Toutes les catégories de tissu sont 
disponibles en stock en différentes 
couleurs. La livraison peut être 
effectuée à tout moment de la saison 
en seulement quelques jours. 

Catégorie de tissu 5 :
Toile de store, 100% Polyacrylique, 
env. 300 g / m2, teint dans la masse, 
excellente résistance aux couleurs 
7– 8, revêtement en Scotchgard® ou 
Téflon®.

Catégorie de tissu 4 :
100% Polyester, env. 250 g / m2, teint 
dans la masse, excellente résistance 
aux couleurs 7, antitache, hydrophobe 
et traitement anti - moisissure.

Catégorie de tissu 2 :
100% Polyester, env. 220 g / m2, 
résistant aux intempéries, très 
bonne résistance aux couleurs 5–6, 
revêtement en Téflon®.

Catégorie 
de tissu 5

Catégorie 
de tissu 4

Catégorie 
de tissu 2

Les couleurs des illustrations restent à valeur indicative.

Pour profiter longtemps de votre parasol
En termes de durabilité, nos toiles de store en polyacrylique de catégorie 5 sont le 
premier choix: Grâce à un procédé de fabrication spécial, elles se caractérisent par une 
excellente résistance à la déchirure et à la tension. Un autre atout est le revêtement 
appliqué pendant la production, qui empêche la pénétration de particules de saleté et  
de pourriture. Les tissus des catégories 4 et 2 convainquent également par leur longue 
durée de vie, qui comprend une résistance considérable à la déchirure ainsi qu'à  
la tension.

Longue durée de vie

Catégorie de 
tissus Glatz

Matière Grammage Résistance à la 
lumière (premiers 
changements de 
couleur)

Colonne d'eau Protection UV Optique

5 100 % polyacrylique 
teinté dans la masse

300 g/m2 Niveau 8
Min. 700 jours

>350mm >98% Aspect mat, ourlet double roulé 
(parasols géants), ourlet simple roulé 
(parasols de jardin), sangle de fixation

4 100 % polyester 
teinté dans la masse 
de fibre discontinue

250 g/m2 Niveau 7
Min. 350 jours

> 150 mm >98% Aspect mat, ourlet simple roulé, 
sangles d'attache cousus

2 easy 100 % polyester 
teinté en pièce

220 g/m2 Niveau 5–6
Min. 80–160 jours 

> 100 mm >98% Aspect brillant, finition overlock, 
sangles d’attache cousus



3. Choix de la fixation
Selon la situation et le lieu d’installation, Glatz propose différentes solutions de fixation. Veillez à 
prendre en considération le poids minimal recommandé par Glatz pour chaque modèle de parasol.

· Choix libre de lieu de fixation du parasol
· Une multitude de formes et de matériaux

( béton, granite, acier )
· Résistance au vent maximum pas garantie

· Plusieurs modèles avec roues adaptées
selon le parasol

· Facilité de déplacement du parasol
· Résistance au vent maximum pas garantie

Socle

Socle mobile

Ancrage fixe

Vous pouvez obtenir un aperçu complet de nos nombreuses options de fixations sur 
les dernières pages du dépliant contenant notre liste de prix.

· Pas d’espace nécessaire pour un socle
· Fixation fixe du parasol
· Démontage du parasol au niveau du sol
· Résistance au vent maximum garantie
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Cache-socle
· Cache-socles pour le socle M4
· En plastique
· En aspect aluminium anodisé ainsi qu'anthracite

4. Éclairage
L'Osyrion Spot LED avec batterie rechargeable intégrée crée une atmosphère confortable et 
accueillante sous votre parasol jusqu'à 10 heures (sur le réglage le plus bas)

· Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
· 2 spots ou 4 spots


