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Un confort ombragé premium n’est 
pas le fruit du hasard 
Observer attentivement, bien écouter et comprendre ce que les gens 
souhaitent. En tant qu’entreprise suisse fondée en 1895, Glatz s’est 
toujours engagée à respecter ce principe. Nos produits doivent avoir 
du sens et posséder tout ce dont un confort ombragé premium a 
besoin pour répondre aux exigences de la fameuse qualité suisse. 

Précurseurs des parasols à mât déporté et des parasols géants, nous 
nous efforçons d’identifier à un stade précoce les principales 
tendances outdoor et jouons un rôle de pionnier dans le 
développement et la production de parasols configurés 
individuellement en usine. 

Avec 19 modèles différents et plus de 20 000 possibilités de 
combinaisons, nous avons redéfini la qualité d’ombrage au soleil. 
Disponibles en différents formats, diverses dimensions et dans plus de 
70 coloris de toile, les parasols Glatz proposent un des plus vastes 
choix de parasols au monde.

Que vous souhaitiez profiter de la vie à l’extérieur en ville, à la 
campagne ou en bord de mer, nos revendeurs agréés sont là pour vous 
montrer les nombreuses possibilités. Ils sont régulièrement formés et 
contrôlés par nos soins. 

Si vous vous prélassez quelque part à l’ombre avec un réel sentiment 
de bien-être, il y a de fortes chances que vous profitiez de la vie sous 
un parasol Glatz. Nous ne laissons rien au hasard – c’est notre exigence 
au nom de votre qualité de vie. 

Markus Glatz & et toute l’équipe Glatz
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Des valeurs
« J’aime être là ! » Ou mieux : « Je m’y sens comme à la maison ! » Quiconque décrit 
l’atmosphère d’un lieu se réfère intuitivement à son ressenti. Et ce, avant même d'essayer 
d'en décrire l'ambiance avec des critères aussi objectifs que la taille, l’acoustique, le 
panorama, la lumière ou la chaleur. Ce bien-être en extérieur est notre objectif principal.  
Il relève de l’artisanat d’art comme de la maîtrise stylistique. Les deux sont le fruit  
de notre longue expérience d’entreprise familiale suisse. En effet, nous concevons et 
fabriquons depuis plus de 125 ans des parasols qui allient deux vertus suisses : l'innovation 
et la tradition. Et nous ne nous contentons pas d'incarner ces principes. Ils se reflètent tout 
autant dans les trois valeurs de marque – résistance, individualité et design – que dans 
notre gamme de produits.

Fabriqués pour de nombreux étés
Le haut de gamme représente pour nous la corrélation du matériau et de son traitement. 
Ainsi, les procédés de fabrication de nos parasols en garantissent l'extrême fiabilité. Et ce, 
des prémices de la production à la soufflerie, où leur résistance au vent est testée. Cela se 
traduit également dans nos tissus, qui offrent une protection maximale contre le soleil et 
conservent très longtemps leur couleur initiale malgré les rayons UV. 

Encore et toujours une solution sur mesure
Chaque lieu est différent. C’est pourquoi nos modèles de parasols sont déclinables à l'envi. 
Nous sommes très fiers de ce caractère unique. Du petit balcon tout en coins et recoins à la 
terrasse spacieuse d’un grand hôtel, nous proposons pour chaque utilisation une solution 
sur mesure.

Intemporalité
Le dénominateur commun du design de tous nos parasols est leur élégance intemporelle. 
Et il va sans dire que tout au long des décennies que compte notre histoire, moult détails 
optiques et autres avancées techniques sont venus agrémenter nos produits. Avec une 
garantie : jamais nos parasols n’ont suivi une mode éphémère. Notre pari est en effet de 
miser sur l’ergonomie et la fonctionnalité. C’est à cela que l’on reconnaît un parasol Glatz. 



5

Pour les terrasses et les jardins...
Nous connaissons l’importance que vous accordez à votre cadre de vie. Raison pour 
laquelle nous fabriquons des parasols qui reflètent au plus près votre style : de 
l’agencement futuriste d’une piscine au jardin derrière la maison. Nos produits sont 
intemporels, fonctionnels et durables... et donc des incontournables des très longs étés  
dans la plus belle résidence estivale du monde : votre jardin. 

... L’hôtellerie et la restauration
Avec un parasol Glatz, votre terrasse devient aussi accueillante que votre salon. En effet, 
fonctionnels et robustes, nos parasols bravent les intempéries pour vous apporter 
protection et sécurité. Vous pouvez ainsi ouvrir la saison de plein air plus tôt et accueillir vos 
hôtes en extérieur jusqu’à la fin de l’automne. La quasi-totalité de nos parasols peut être 
équipée sur demande d’un éclairage LED et d’un chauffage radiant et, pour certains 
modèles, d’une motorisation. Grâce à la hauteur de fermeture élevée, pas besoin de 
déplacer les meubles.

... Les architectes et les prescripteurs
Pour quiconque conçoit et réalise des complexes d’habitation ou des hôtels, l’idéal est de 
pouvoir s’appuyer sur un concept cohérent pour aménager les espaces extérieurs.  
L’équipe de prescripteurs de Glatz est constituée de conseillers compétents, en mesure de 
proposer des solutions innovantes en termes d’ombrage et d'aider les architectes et 
prescripteurs à implémenter des solutions spéciales. En effet, le design de nos parasols et 
notre maîtrise indéniable des formes s’illustrent dans des produits cohérents, qui 
s’harmonisent parfaitement avec vos projets jusque dans le moindre détail.
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Le modèle dédié aux terrasses convient particulièrement au quotidien 
exigeant de la restauration. Il peut être personnalisé en termes de 
couleur, de forme et de taille, et combiné avec d’autres modèles. 

En raison de sa fonctionnalité, de sa robustesse, et de la possibilité de 
l'ancrer dans le sol, nos parasols pour espaces verts s'intègrent 
parfaitement à de petites comme à de grandes aires de verdure.

Qu’il soit grand ou petit, carré ou rectangulaire, notre modèle destiné 
aux terrasses est particulièrement adapté à ce type de surface et 
donne une nouvelle dimension à l’extérieur.

Grâce à leurs différentes options de réglage, nos parasols pour balcons 
protègent du soleil jusque dans les moindres recoins. Avec un atout : ils 
prennent peu de place, en raison de leur design.

Lieux d’utilisation

Hôtellerie et restauration

Espaces verts

Terrasses

Balcons
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Il permet de positionner et stabiliser le parasol au sol grâce au poids 
du socle. Il est ainsi possible de modifier son emplacement sans se 
soucier du montage. Selon les modèles, un tube de fixation reliant le 
mât du parasol au socle est disponible avec celui-ci.

Si le parasol doit être fixé solidement à un endroit, une douille à 
enfoncer permet de le bétonner. Un enfouissement total, qui limite 
pertes d'équilibre et autres chutes aux abords de ce dernier.

La pointe à gazon s'enfonce dans le sol, permettant ainsi de 
positionner rapidement le parasol à un autre endroit, dans un sol mou. 
Une borne adaptée au mât est utilisée pour la fixation.

Les murs et parois ne sont pas des obstacles, car le parasol peut y 
être fixé sans prendre de place, grâce à la console murale. 

Dans les espaces réduits, le parasol peut être fixé à la balustrade du 
balcon au moyen d’une bride.

Les détenteurs de parasols Glatz misent sur la sécurité, en optant 
pour des accessoires d’origine et une fixation optimale Glatz. La 
garantie d'une utilisation parfaite de nos produits et la condition 
indispensable pour bénéficier de nos services.

Solutions de fixation

Socle

Douille à enfoncer

Pointe à gazon

Bride de balcon

Console murale
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ALEXO®

Couleur: 802 Sienna

Le classique depuis 1931
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ALEXO®

∅ 200 cm 20 km/h
∅ 220 cm 20 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à
l’horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

Alexo est une icône. Depuis plus de 90 ans, ce parasol culte allie design et fonctionnalité à la 
perfection. Son mât en frêne suisse doté d’une articulation à couronne dentée et son toit 
voûté en font un grand classique sous le soleil. Grâce à sa capacité à s’incliner jusqu’à 90° 
et à pivoter autour de son axe, faire de l’ombre devient un jeu d’enfant.

Avec un diamètre de 200 à 220 cm, Alexo est idéal en cas d’espace restreint. Les baleines 
incassables, le mât en frêne élégant de grande qualité et l’articulation à couronne dentée 
solide en laiton nickelé garantissent une fiabilité durable. Sans oublier la technologie de 
fixation et le volant assorti. Un mélange de savoir-vivre et de tradition. 

Le classique depuis 1931

Armature 10 pièces  
Mât ∅ 30 mm
Couronne dentée en laiton nickelé
Baleines en fibre de verre flexible et incassable
Fonctionnement : inclinable à 90°
Toit d’armature : rond

Couleur d’armature Frêne laqué incolore suisse

Toile du parasol Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %

Volant Disponible avec ou sans volant
Pour le modèle sans volant, la toile a des angles en cuir renforcés

Housse de protection Disponible en option
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PIAZZINO
Le parasol en bois naturel



Couleur: 523 Champagner
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PIAZZINO

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

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à
l’horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

Le mât traversant et l’armature robuste en bois d’eucalyptus confèrent au Piazzino son 
aspect authentique et sa grande stabilité. Mais notre parasol en bois haut de gamme séduit 
également par son maniement extrêmement aisé : grâce à sa poulie, il peut être actionné 
rapidement et sans effort. Authentique, pratique, suisse.

L’élégance intemporelle, le maniement aisé et la fiabilité font du Piazzino un parasol très 
prisé. Son bois d’eucalyptus robuste et l’utilisation de plastique extrêmement résistant pour 
les parties particulièrement sollicitées comme la couronne ou le coulisseau, ou le haut 
garantissent sa longévité. Le toit étant réglable en hauteur grâce au coulisseau, sa toile est 
toujours tendue. Notre Piazzino aime faire de l’ombre au naturel.

Le parasol en bois naturel

Armature 8 pièces  
Mât  ∅ 48 mm
Poulie pour l’ouverture et la fermeture, fixer avec une goupille métallique
Angles en toile avec cuir (blanc) renforcés
Toit d’armature : rond, carré

Couleur d’armature Qualité de la toile 5, 4 : Eucalyptus laqué incolore
Qualité de la toile 2 : eucalyptus de couleur rougeâtre

Toile du parasol Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %

Volant Disponible seulement sans

Housse de protection Fournie à la livraison

Accessoires électriques Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
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TEAKWOOD
L’élégant chef-d’œuvre en bois noble



Couleur: 639 Blush
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TEAKWOOD

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

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à
l’horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

Esthétique, élégant et précieux. Teakwood est la Rolls-Royce des parasols en bois. Du teak 
naturel, des languettes de cuir haut de gamme pour ranger la corde, une double poulie, les 
angles de la toile renforcés avec des empiècements en cuir et des garnitures inoxydables 
aux extrémités des baleines. L’art inimitable de la fabrication de parasols qui se distingue 
par une tradition ancestrale.

La double poulie assure une ouverte rapide et facile du parasol, uniquement proposé dans 
les qualités de toile plus haut de gamme 4 ou 5. Le coulisseau réglable en hauteur se bloque 
à l’aide d’une goupille métallique chaînée. Les baleines sont solidement vissées et une 
protection métallique à l’extrémité du mât en teck naturel garantit la longévité. Teakwood 
allie l’esthétique à une finition exemplaire dans la lignée de la tradition Glatz.

L’élégant chef-d’œuvre en bois noble

Armature 8 pièces  
Mât ∅ 48 mm
Double poulie pour l’ouverture et la fermeture, fixation avec une goupille métallique
Avec garnitures inoxydables
Angles en toile avec cuir renforcés
Toit d’armature : rond, carré

Couleur d’armature Teak élégant

Toile du parasol Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %

Volant Disponible seulement sans

Housse de protection Fournie à la livraison

Accessoires électriques Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
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Couleur: 510 White



ALU-SMART
Petit et flexible
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ALU-SMART, 
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

ALU-SMART

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

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à
l’horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

Petit et flexible

Combien de temps faut-il pour qu’un parasol soit considéré comme un classique ? À nos yeux, 
ce n’est pas une question de temps, mais de bonnes idées. L’Alu-Smart fait honneur à son nom. Il 
s’adapte parfaitement aux balcons étroits ou en angle, et sa coulisse élancée très ergonomique 
permet de l’ouvrir et de le fermer sans effort.

Son design s’intègre à tous les types de bâtis, anciens ou neufs, le tout avec harmonie. Son 
armature robuste en aluminium reflète discrètement les couleurs de l’espace environnant. En 
outre, ce parasol convient parfaitement aux terrasses. Il peut aussi être utilisé comme extension 
des parasols géants Glatz.

Armature 6 ou 8 pièces 
Mât ∅ 35 mm
Fonctionnement : ouverture simple avec coulisseau sans pression d’un bouton, réglage 
de la hauteur en continu 40–60 cm, inclinaison deux directions 32°
Idéal pour le balcon
Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines
Toit d’armature : rond, carré, rectangulaire

Couleur d’armature Aluminium anodisé naturel

Toile du parasol Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %

Volant Disponible seulement sans

Housse de protection Disponible en option

Accessoires électriques Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
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 TWIST
Le parasol à mât central ergonomique

NOUVEAU



Couleur: 588 Olive
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TWIST,
Int. Patents pend.

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

TWIST

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à
l’horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

Le design plat du parasol, la manivelle pratique et le mécanisme de rotation ergonomique 
reflètent nos efforts en matière d’inventions durables. Twist s’ouvre facilement en quelques 
tours de manivelle à hauteur de hanche, s’incline en continu en un tour de main grâce à la 
poignée rotative et tourne à 360°grâce à son levier de serrage très pratique. Lorsque 
design rime avec élégance et simplicité. 

L’aluminium blanc et anthracite thermolaqué de l’armature et des baleines ainsi que le toit 
plat donnent au parasol un aspect moderne et flottant. Grâce aux extrémités souples, la 
toile haut de gamme du parasol se tend automatiquement. Un mât inférieur vient compléter 
le mât principal avec un tube de fixation intégré, ce qui permet d’adapter la hauteur du 
parasol et de toujours garantir une ombre optimale. La précision typiquement suisse. 

Le parasol à mât central ergonomique

Armature 6 ou 8 pièces 
Mât ∅ 45 mm
Design recherché
Fonctionnement : toutes les fonctions de commande à hauteur de hanche, ouverture/
fermeture au moyen d’une manivelle, inclinaison à l’aide d’une poignée rotative à 32°, 
rotation à 360° à l’aide d’un levier de serrage
Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines
Toit d’armature : rond, carré, rectangulaire
Les angles de la toile sont renforcés avec du cuir (Qualité de la toile 5, 4)

Couleur d’armature Aluminium thermolaqué blanc mat ou anthracite

Toile du parasol Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %, 
(Existe seulement dans le modèle précédent)

Volant Disponible seulement sans

Housse de protection Disponible en option

Accessoires Mât inférieur avec réglage de la hauteur

Accessoires électriques Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
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SUNWING® Casa
La solution d’ombrage panoramique et pratique



Couleur: 558 Steel
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SUNWING® Casa

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

SUNWING® Casa,
 Int. Design reg.

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à
l’horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

Lorsqu’il s’agit de vous protéger du soleil, il est là, mais jamais il ne vous gênera. La 
technologie innovante du Sunwing Casa crée une sensation de légèreté, car le tissu 
protecteur flotte au-dessus de ceux qui s’y abritent. Ce parasol déporté de taille moyenne 
s’ouvre en un rien de temps à l’aide d’une manivelle et s’incline des deux côtés à 45°.

Un design intemporel, une technologie de manivelle révolutionnaire, un maniement aisé, un 
mât déporté performant et une rotation à 360° caractérisent le Sunwing Casa. L’armature 
porteuse et la structure du toit sont disponibles en aluminium anodisé naturel ou anthracite 
thermolaqué. La toile du parasol se tend automatiquement grâce aux extrémités souples 
des baleines. La liberté est la nouvelle normalité.

La solution d’ombrage panoramique et pratique

Armature 8 pièces 
Profil de mât 55 × 2,5 mm
Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol
Manivelle pour l’inclinaison en continu et deux directions du toit (45°)
Boîtier de manivelle, guidage du bras porteur, tête du bras porteur en fonte d’aluminium 
robuste
Vis et rivets en acier inoxydable
Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines
Toit d’armature : rond, carré, rectangulaire

Couleur d’armature Aluminium thermolaqué anodisé naturel ou anthracite

Toile du parasol Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %, 
 (uniquement en armature de couleur anthracite)

Volant Disponible seulement sans

Housse de protection Fournie à la livraison

Accessoires électriques Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
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SOMBRANO® S+

Couleur: 806 Forge

Le modèle phare
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SOMBRANO® S+,
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

SOMBRANO® S+

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

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à
l’horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

Une protection solaire à 360° pleine de style et de classe en toute simplicité : Sombrano S+ 
est le premier parasol déporté qui s’ouvre et se met à l’horizontale comme par magie de 
manière synchrone lorsque vous actionnez la manivelle. Un confort d’utilisation parfait et une 
protection solaire maximale avec une sensation d’espace infinie et une élégance intemporelle.

Partout où le soleil brille, notre best-seller vous assure une place à l’ombre en toute 
décontraction. Le mât latéral robuste permet de profiter librement de tout l’espace situé 
sous le parasol. Le toit haut de gamme protège du soleil à 100 %, s’incline progressivement 
jusqu’à 54° des deux côtés à l’aide de la barre d’inclinaison et tourne très facilement sur son 
axe à 360° grâce à son pied pivotant. La protection solaire intégrale devient une évidence.

Le modèle phare

Armature 8 pièces 
Profil de mât 66 × 95 × 3 mm
Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol
Inclinaison du toit deux directions jusqu’à 54° à l’aide d’une barre d’inclinaison
Avec pied pivotant à 360° sur roulements à billes et pédale d' actionnement
Boîtier de manivelle, chariot, guidage du bras porteur et tête du bras porteur en fonte 
d’aluminium
Vis et rivets en acier inoxydable
Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines
Toit d’armature : rond, carré, rectangulaire

Couleur d’armature Aluminium thermolaqué anodisé naturel ou anthracite

Toile du parasol Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %, 
 (uniquement en armature de couleur anthracite)

Volant Disponible seulement sans

Housse de protection Fournie à la livraison

Accessoires électriques Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
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PENDALEX® P+

Couleur: 809 Midnight

Le multitalent multifonction
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PENDALEX® P+,
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

PENDALEX® P+

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

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à
l’horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

Avec le multitalent Pendalex P+ au toit classique, l’ombre est toujours là où elle doit être  
dans un jardin. C’est un véritable chef-d’œuvre de technologie : le toit s’incline en continu 
jusqu’à 90° dans toutes les directions, tourne à 360° autour du mât et peut se régler en 
hauteur jusqu’à 50 cm sans le moindre effort grâce au vérin à gaz. 

Les droitiers et les gauchers peuvent insérer la manivelle à leur guise et ainsi fermer et 
ouvrir le Pendalex P+ avec un minimum d’effort en quelques tours de manivelle. Le mât en 
aluminium robuste peut être positionné au coin de la table pour gagner de la place et 
contrôler l’ombre en toute simplicité. Ce parasol déporté multifonction peut être utilisé 
comme parasol, mais aussi pour se protéger des regards indiscrets en position verticale.  
Le parasol idéal pour tous ceux qui apprécient le confort.

Le multitalent multifonction

Armature 10 pièces 
Mât profilé ∅ 67 mm
Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol
Le parasol est réglé à la hauteur souhaitée à l’aide des vérins à gaz (course de 50 cm)
Le bras porteur peut être déployé en continu dans le guidage à galets
Grâce à l’articulation de Glatz (en aluminium anodisé dur pressé à la presse de forgeage)
inclinaison en continu du toit de parasol à 90° dans toutes les directions
Rotation en continu à 360°
Éléments de la coque en plastique renforcé avec de la fibre de verre, guidages en plas-
tique haute performance en téflon modifié
Baleines du parasol en acier à ressort trempé, galvanisé et thermolaqué
Toit d’armature : rond, rectangulaire

Couleur d’armature Aluminium thermolaqué anodisé naturel ou anthracite

Toile du parasol Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %

Volant Disponible avec ou sans 

Housse de protection Fournie à la livraison

Accessoires électriques Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
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Couleur: 603 Horizon



AURA
Le parasol en bois majestueux
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AURA

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

AURA,
 Int. Design reg.

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à
l’horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

Un mât digne de ce nom en bois d’eucalyptus chaleureux plusieurs fois laqué avec un noyau 
en aluminium. Éléments en acier inoxydable thermolaqués dans des tons argent élégants. 
Technologie intelligente et qualité de la toile optimale de niveau 5. Les matériaux de premier 
choix et le design authentique confèrent au parasol déporté Aura une magie naturelle et 
une élégance éblouissante. 

Malgré sa taille impressionnante, le parasol Aura est mobile et flexible. Selon la position du 
soleil, le superbe toit peut être incliné vers le mât ou tourné autour de celui-ci à 360° en 
libérant le levier de serrage. Le parasol s’ouvre et se ferme sans effort en quelques tours de 
manivelle. Par ailleurs, le socle solidement ancré assure une stabilité à toute épreuve, y 
compris par vent fort. Naturel et authentique, il fera le bonheur des consommateurs les plus 
exigeants.

Le parasol en bois majestueux

Armature 8 pièces 
Manivelle pour l’ouverture et la fermeture (manivelle amovible)
Rotation à 360° avec levier d’arrêt sur le mât
Inclinable vers le mât
Eucalyptus de qualité supérieure laqué, avec noyau en aluminium stabilisant, baleines
en eucalyptus, composants en acier inoxydable et en aluminium argent thermolaqué
Fonctionnement : toit de parasol inclinable contre le mât
Toit d’armature : carré

Couleur d’armature Eucalyptus laqué incolore

Toile du parasol Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %

Volant Disponible seulement sans

Housse de protection Fournie à la livraison

Accessoires électriques Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
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Couleur: 502 Thunder



AMBIENTE Nova
Le roi des parasols déportés
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AMBIENTE Nova

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

AMBIENTE Nova,
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à
l’horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

Le plus grand parasol déporté Glatz séduit par son nombre incomparable de variantes et 
son mécanisme d’ouverture d’une grande précision. Le soir, le système d’éclairage LED 
intégré avec élégance dans les baleines et le mât, garantit une qualité Glatz sans pareille. 
Ambiente Nova – la solution d’ombrage majestueuse pour les terrasses et balcons 
spacieux. 

Ambiente Nova répond aux souhaits des individus les plus exigeants : outre les dimensions 
standard, notre plus grand parasol déporté est également disponible dans des dimensions 
spéciales. L’armature est disponible dans toutes les couleurs RAL et vous avez le choix 
entre 55 coloris de toiles. Le toit du parasol s’ouvre de manière simultanée sans toucher  
le mobilier à l’aide d’une manivelle facile à actionner. Des options supplémentaires telles 
que l’éclairage LED à commande indépendante et le mécanisme d’ouverture motorisé font 
de ce parasol déporté la solution d’ombrage royale pour les espaces privés.

Le roi des parasols déportés

Armature 8 pièces 
Profil de mât profilé 85 × 145 mm
Manivelle d’ouverture et de fermeture ou en option avec motorisation
Principe d’ouverture opposé pour hauteur de fermeture spéciale
Principe d’ouverture simultanée
Adaptateur de rotation 310° optionnel
Bras porteur et armature du toit de parasol en profilés aluminium anodisé naturel
Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines
Toit d’armature : rond, carré, rectangulaire, production spéciale sur demande

Couleur d’armature Aluminium anodisé naturel ou anthracite mat thermolaquage
Disponible dans les couleurs RAL contre supplément

Toile du parasol Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %

Volant Disponible avec ou sans 

Housse de protection Disponible en option

Options Éclairage LED réglable intégré dans les baleines et sur le mât, direct ou indirect
Motorisation
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FORTANO®

Couleur: 684 Urban Shadow

Le parasol déporté résistant au vent
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FORTANO®,
Int. Patents reg.

FORTANO®

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

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à
l’horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

La construction robuste, le toit plat et la finition haut de gamme font de ce parasol déporté 
une valeur sûre, même par vent fort. Grâce à sa hauteur de fermeture et à sa technologie 
intelligente permettant d’ouvrir et de fermer le parasol de manière synchrone, le Fortano est 
très prisé, en particulier dans le secteur de la restauration.

Sa manivelle multifonction est un véritable bijou de technologie. En tournant, le chariot se 
déplace vers le haut et le toit s’ouvre en même temps. Comme tous les parasols de la 
collection F, le Fortano a été spécialement conçu pour une utilisation dans les endroits 
exposés au vent. Malgré ses dimensions de 300 × 300 cm, il résiste sans problème à des 
vitesses de vent de 55 km/h, grâce à nos ancrages solides au sol. Un parasol qui n’a pas peur 
du vent pour les terrasses de restaurant ou à la maison.

Le parasol déporté résistant au vent

Armature 8 pièces 
Profil de mât 66 × 95 × 3 mm
Manivelle pour ouvrir et fermer le parasol
Principe d’ouverture opposé pour hauteur de fermeture spéciale
Principe d’ouverture simultanée
En option avec pied pivotant à 360°
Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines
Toit d’armature : carré, rectangulaire

Couleur d’armature Aluminium thermolaqué anodisé naturel ou anthracite

Toile du parasol Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %, 
 (uniquement en armature de couleur anthracite)

Volant Disponible seulement sans

Housse de protection Fournie à la livraison

Accessoires électriques Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
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Couleur: 581 Jade



FORTINO® Riviera
Le modèle compact qui résiste au vent 
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FORTINO® Riviera,
 Int. Design reg.

FORTINO® Riviera

∅ 250 cm 80 km/h 200 × 200 cm 70 km/h
∅ 300 cm 60 km/h 240 × 240 cm 60 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à
l’horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

Même avec des vitesses de vent allant jusqu’à 80 km/h, le design robuste et aérodynamique de 
notre parasol à mât central Fortino Riviera reste toujours maître de la situation. C’est pourquoi il 
est particulièrement apprécié partout où le vent souffle fort – dans les régions côtières et le 
long des plages, sur les terrasses de restaurant, dans les jardins ou dans les patios exposés.

Le toit plat, les composants anticorrosion, l’armature robuste en aluminium anodisé naturel font 
du petit Fortino Riviera un parasol stable idéal pour les endroits exposés au vent. Grâce à son 
levier de blocage très pratique et à son principe d’ouverture opposé breveté, il s’ouvre et se 
ferme rapidement et sans effort, y compris au-dessus d’une table dressée (jusqu’à 150 cm). 
Un confort ombragé ultra design qui tient tête au vent. 

Le modèle compact qui résiste au vent 

Armature 8 pièces 
Mât profilé en deux pièces 38,4 × 2 mm
Ouverture simple grâce à un principe d’ouverture opposé
Coulisseau et couronne en plastique renforcé de fibre de verre anticorrosion
Vis et rivets en acier inoxydable
Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines
Toit d’armature : rond, carré

Couleur d’armature Aluminium anodisé naturel

Toile du parasol Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %

Volant Disponible seulement sans

Housse de protection Disponible en option

Accessoires électriques Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
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FORTERO®

Le modèle médian prisé par les  
pros pour sa résistance au vent



Couleur: 646 Rubino
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FORTERO®,
 Int. Design reg.

FORTERO®

∅ 350 cm 55 km/h 250 × 250 cm 70 km/h 300 × 200 cm 60 km/h
300 × 300 cm 60 km/h 350 × 250 cm 55 km/h
350 × 350 cm 50 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à
l’horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

Avec son design élégant, notre parasol de taille intermédiaire est très prisé par le secteur de 
la restauration et tout aussi apprécié dans les jardins privés. Son principe d’ouverture 
breveté nécessitant peu d’effort en fait un partenaire flexible pour une protection solaire à 
votre guise, y compris au-dessus d’une table dressée. Il est résistant au vent, durable et sûr, 
même lorsque les rafales atteignent 50 à 70 km/h.

Sa construction robuste et son toit toujours tendu font du Fortero le roi de la protection 
solaire pour les places, les terrasses et espaces piscine. Avec sa hauteur de fermeture de 85 
à 125 cm et le levier de blocage pratique pour une ouverture rapide et sans effort, il est très 
souvent, et à juste titre, le premier choix des restaurateurs.

Le modèle médian prisé par les  
pros pour sa résistance au vent

Armature 8 pièces 
Mât profilé en deux pièces 55 × 2.5 mm
Ouverture simple grâce à un principe d’ouverture opposé
Coulisseau et couronne en fonte d’aluminium robuste
Vis et rivets en acier inoxydable
Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines
Toit d’armature : rond, carré, rectangulaire

Couleur d’armature Aluminium anodisé naturel

Toile du parasol Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %

Volant Disponible seulement sans

Housse de protection Disponible en option

Accessoires électriques Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
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FORTELLO®

Couleur: 550 Cement

Le parasol de jardin résistant au vent
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FORTELLO®,
 Int. Design reg.

FORTELLO®

∅ 400 cm 85 km/h 300 × 300 cm 100 km/h 400 × 300 cm 85 km/h
350 × 350 cm 85 km/h
400 × 400 cm 75 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à
l’horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

Avec un toit allant de 300 à 400 cm, Fortello appartient à la catégorie des grands parasols 
de jardin. Il est spécialement conçu pour être utilisé dans des endroits exposés au vent. Ses 
composants robustes et le principe d’ouverture opposé absolument génial garantissent son 
confort d’utilisation. Il se ferme en un rien de temps, y compris lorsque la table est dressée 
(hauteur de fermeture de 95 à 135 cm). 
 
Le parasol à mât central Fortello est si robuste que même des vitesses de vent allant 
jusqu’à 100 km/h ne lui font pas peur. Notre bijou de technologie suisse ne se contente pas 
de résister au vent et aux intempéries, mais il est également parfait pour faire la fête : grâce 
à sa hauteur de fermeture de 95 à 135 cm, les verres, les bouteilles, etc., restent sur la table 
lorsque vous fermez la toile tendue. Résistant au vent, le Fortello crée dans les espaces 
extérieurs un petit paradis à l’abri du soleil pour les bons vivants.

Le parasol de jardin résistant au vent

Armature 8 pièces 
Mât profilé en deux pièces 67 × 3 mm
Ouverture simple grâce à un principe d’ouverture opposé
Coulisseau et couronne en fonte d’aluminium robuste
Vis et rivets en acier inoxydable
Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines
Toit d’armature : rond, carré, rectangulaire

Couleur d’armature Aluminium anodisé naturel

Toile du parasol Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %

Volant Disponible seulement sans

Housse de protection Disponible en option

Accessoires électriques Spot sur batterie intégrée à LED Osyrion
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Couleur: 604 Cereal



FORTELLO® LED
Le noctambule résistant au vent
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FORTELLO® LED,
 Int. Design reg.

FORTELLO® LED

∅ 400 cm 85 km/h 300 × 300 cm 100 km/h 400 × 300 cm 85 km/h
350 × 350 cm 85 km/h
400 × 400 cm 75 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à
l’horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

L’obscurité rend inventif. Grâce aux bandes de LED à intensité variable intégrées aux 
baleines, la nuit se transforme en soirée romantique. Notre parasol à mât central résistant 
au vent Fortello LED assure non seulement une protection solaire fiable, mais également 
dix heures d’éclairage sans électricité après le coucher du soleil. Les noctambules 
l’adorent.  

Fortello LED résiste sans problème aux rafales de vent soudaines jusqu’à 100 km/h. Et il a 
bien d’autres qualités : une construction robuste, un système d’ouverture à contre-
rotation, un maniement simple et rapide, y compris lorsque la table est dressée, et un 
éclairage LED à intensité variable en continu intégré aux baleines qui fonctionne sur 
batterie, sans câble. Il permet donc de se protéger du soleil et de passer des soirées 
lumineuses sous un même parasol.

Le noctambule résistant au vent

Armature 8 pièces 
Mât profilé en deux pièces 67 × 3 mm
Ouverture simple grâce à un principe d’ouverture opposé
Coulisseau et couronne en fonte d’aluminium robuste
Vis et rivets en acier inoxydable
Bandes LED réglables intégrées dans les baleines, avec pack de batterie
Température de couleur env. 2700 K (blanc chaud), 3200 lumens, durée d’éclairage à
l’intensité recommandée 10 h
Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines
Toit d’armature : rond, carré, rectangulaire

Couleur d’armature Aluminium anodisé naturel

Toile du parasol Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 4 : polyester, 250 g/m², protection UV > 98 %
Qualité de la toile 2 : polyester, 220 g/m², protection UV > 98 %

Volant Disponible seulement sans

Housse de protection Disponible en option
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Couleur: 556 Alabaster



CASTELLO® Pro
Le multitalent polyvalent pour la restauration
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CASTELLO®,
 Int. Design reg.

CASTELLO® Pro

∅ 350 cm 100 km/h 300 × 300 cm 100 km/h 350 × 300 cm 90 km/h
∅ 400 cm 90 km/h 350 × 350 cm 85 km/h 400 × 300 cm 85 km/h
∅ 450 cm 75 km/h 400 × 400 cm 75 km/h 450 × 350 cm 75 km/h
∅ 500 cm 70 km/h 450 × 450 cm 65 km/h 500 × 400 cm 65 km/h
∅ 550 cm 65 km/h 500 × 500 cm 60 km/h 550 × 450 cm 60 km/h
∅ 600 cm 55 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à
l’horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

Le parasol géant Castello Pro est parfait pour les terrasses de restaurant, les parcs ou les aires 
de jeux. Élégance sobre et stabilité au vent élevée jusqu’à 100 km/h. Confort d’utilisation simple 
et rapide. De la personnalisation aux finitions spéciales. Options supplémentaires telles que le 
système d’éclairage LED intégré et le chauffage. 

Dimensions de parasol spéciales, ajustement de l’armature ou système d’éclairage LED et 
chauffage radiant en option – Castello Pro est personnalisable à souhait. Une stabilité au vent 
élevée, des matériaux anticorrosion, un maniement aisé grâce au principe d’ouverture le plus 
simple qui soit et la possibilité de personnalisation font du Castello Pro l’ami des restaurateurs 
en matière de protection solaire.

Le multitalent polyvalent pour la restauration

Armature 8 pièces
Mât profilé et indéformable ∅ 90 mm, épaisseur de paroi 3,2 mm
Baleines de toit 33 × 20 mm
Ouverture simple grâce à un principe d’ouverture opposé
Refermable au besoin
Armature en aluminium anodisé naturel avec des éléments en plastique renforcé 
de fibre de verre, vis et rivets en acier inoxydable et donc anticorrosion
Toile à réglage automatique grâce aux extrémités souples des baleines
Toit d’armature : rond, carré, rectangulaire

Couleur d’armature Aluminium anodisé naturel ou anthracite mat thermolaqué
Disponible dans les couleurs RAL contre supplément

Toile du parasol Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %

Volant Disponible avec ou sans 

Options Éclairage LED direct et indirect
Chauffage radiant (infrarouge)

Accessoires Housse de protection, système d’attache, gouttières et paroi latérale  
disponibles en option
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PALAZZO® Style

Palazzo® LINE

Le modèle élégant, même  
face au vent



Couleur: 645 Burgundy
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PALAZZO® Style,
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

PALAZZO® Style

∅ 350 cm 115 km/h 300 × 300 cm 110 km/h 350 × 250 cm 100 km/h
∅ 400 cm 90 km/h 350 × 350 cm 95 km/h 350 × 300 cm 95 km/h
∅ 450 cm 75 km/h 400 × 400 cm 80 km/h 400 × 200 cm 95 km/h
∅ 500 cm 65 km/h 450 × 450 cm 70 km/h 400 × 300 cm 80 km/h
∅ 600 cm 55 km/h 450 × 350 cm 75 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à
l’horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

Un toit plat et stylé et un mât robuste en aluminium anodisé naturel : le design élégant et 
intemporel protège du soleil et de la pluie et résiste à des vents allant jusqu’à 115 km/h. Le 
Palazzo Style s’ouvre en neuf tours de manivelle, à la main ou à l’aide d’une télécommande, y 
compris lorsque la table est dressée. 

Notre parasol géant emblématique Palazzo Style dédié à la restauration est capable de 
résister à des vitesses de vent allant jusqu’à 115 km/h. Disponible en 14 versions standard 
ou dans des dimensions spéciales sur demande, il s’adapte facilement à vos exigences. Les 
atouts confort placent également la barre très haut en termes de technologie et 
d’accessoires : parasol motorisé, éclairage LED à intensité variable blanc ou coloré intégré 
dans les baleines et chauffage, le tout piloté par une télécommande. Fonction et style en un 
seul design.

Le modèle élégant, même face au vent

Armature 8 pièces
Ouverture et fermeture avec manivelle (neuf tours) ou motorisation à l’aide d’une
télécommande
Principe d’ouverture opposé pour hauteur de fermeture élevée
Vis et rivets en acier inoxydable
Toit d’armature : rond, carré, rectangulaire, production spéciale sur demande

Couleur d’armature Aluminium anodisé naturel ou thermolaquage anthracite mat
Disponible dans les couleurs RAL contre supplément

Toile du parasol Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %

Volant Disponible avec ou sans 

Options Éclairage LED direct et indirect, blanc et coloré
Motorisation pour un confort optimal
Chauffage radiant (avec raccord rapide)

Accessoires Housse de protection, système d’attache, gouttières,  
paroi latérale disponibles en option
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Couleur: 510 White



PALAZZO® Noblesse
Le parasol géant pour les grandes 
ambitions



80

PALAZZO® Noblesse,
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

PALAZZO® Noblesse

∅ 450 cm 85 km/h 400 × 400 cm 95 km/h 450 × 350 cm 85 km/h
∅ 500 cm 75 km/h 450 × 450 cm 80 km/h 500 × 250 cm 90 km/h
∅ 600 cm 80 km/h 500 × 500 cm 70 - 85 km/h 500 × 400 cm 70 km/h
∅ 700 cm 70 km/h 550 × 550 cm 75 km/h 550 × 450 cm 75 km/h

600 × 600 cm 65 km/h 600 × 300 cm 80 km/h
600 × 400 cm 75 km/h
600 × 500 cm 70 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à
l’horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

Avec une amplitude allant de 450 à 700 m, il protège à la perfection du soleil ou de la pluie 
et s’ouvre en seulement douze tours de manivelle malgré sa taille imposante. Le principe 
d’ouverture opposé breveté assure un maniement aisé et rapide. Résistant au vent, il est 
disponible en 16 versions standard avec de nombreuses options ou en version 
personnalisable. Typique du Palazzo Noblesse. 

Des matériaux haut de gamme, une finition irréprochable et un design élégant. Le toit de 
parasol plat s’ouvre en un tour de main et le mât en aluminium avec un tube de fixation 
intégré permet de s’abriter en toute sécurité sous le Palazzo Noblesse. La véritable qualité 
suisse et les options telles que le chauffage ou l’éclairage expliquent pourquoi on le trouve 
partout où la vie bat son plein sur de grandes terrasses.

Le parasol géant pour les grandes ambitions

Armature 8, 10 ou 12 pièces
Ouverture et fermeture avec manivelle (12 tours) ou motorisation à l’aide d’une
télécommande
Principe d’ouverture opposé pour hauteur de fermeture élevée
Vis et rivets en acier inoxydable
Toit d’armature : rond, carré, rectangulaire, production spéciale sur demande

Couleur d’armature Aluminium anodisé naturel ou thermolaquage anthracite mat
Disponible dans les couleurs RAL contre supplément

Toile du parasol Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %

Volant Disponible avec ou sans 

Options Éclairage LED direct et indirect, blanc et coloré
Motorisation pour un confort optimal
Chauffage radiant (avec raccord rapide)

Accessoires Housse de protection, système d’attache, gouttières,  
paroi latérale disponibles en option
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Couleur: 644 Merlot



PALAZZO® Royal
Le chef-d’œuvre suisse pour les grands 
rassemblements 
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PALAZZO® Royal,
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

PALAZZO® Royal

∅ 700 cm 80 km/h 500 × 500 cm 110 km/h 600 × 500 cm 80 km/h
∅ 800 cm 70 km/h 550 × 550 cm 100 km/h 700 × 500 cm 75 km/h

600 × 600 cm 90 km/h 700 × 600 cm 75 km/h
650 × 650 cm 85 km/h 800 × 400 cm 75 km/h
700 × 700 cm 75 km/h 800 × 600 cm 60 km/h

Les vitesses de vent s’appliquent à un parasol placé à
l’horizontale avec un ancrage fixe dans le sol.

Avec son toit allant jusqu’à 8 m de diamètre, le Palazzo Royal s’impose comme le roi de 
l’ombre dans notre gamme. Nous avons mis à profit notre expérience de longue date pour 
créer ce chef-d’œuvre conçu spécialement pour la haute gastronomie et l’hôtellerie. 20 
personnes peuvent s’y abriter confortablement et se protéger du soleil ou de la pluie. Le 
Palazzo Royal pose de nouveaux jalons. 

Les grandes terrasses d’hôtels, de restaurants et de bâtiments publics constituent des 
emplacements parfaits pour le Palazzo Royal. Ce parasol géant s’ouvre simplement en 19 
tours de manivelle ou grâce à une motorisation en option. La fabrication sur mesure et les 
options supplémentaires telles que le système d’éclairage LED, le chauffage ou les parois 
latérales font du Palazzo Royal le maître souverain de sa catégorie.

Le chef-d’œuvre suisse pour les grands rassemblements 

Armature 10, 12 ou 14 pièces
Ouverture et fermeture avec manivelle (19 tours) ou motorisation à l’aide d’une
télécommande
Principe d’ouverture opposé pour hauteur de fermeture élevée
Vis et rivets en acier inoxydable
Toit d’armature : rond, carré, rectangulaire, production spéciale sur demande

Couleur d’armature Aluminium anodise naturel ou thermolaquage anthracite mat
Disponible dans les couleurs RAL contre supplément

Toile du parasol Qualité de la toile 5 : polyacrylique, 300 g/m², protection UV > 98 %

Volant Disponible avec ou sans 

Options Éclairage LED direct et indirect, blanc et coloré
Motorisation pour un confort optimal
Chauffage radiant (avec raccord rapide)

Accessoires Housse de protection, système d’attache, gouttières,  
paroi latérale disponibles en option
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Notre histoire
Entreprise familiale forte de plus de 125 années de tradition, Glatz symbolise la créativité et 
le courage, mais aussi la détermination de femmes fortes : unipersonnelle à ses débuts, la 
société compte aujourd'hui plus de cent collaborateurs et s’est hissée au rang de leader 
dans la production de parasols, au niveau européen comme mondial. 

Notre histoire est celle de visionnaires qui ont cru en leurs idées. Si la créativité du 
fondateur Albert Glatz (né en 1870) se reflète dans les parapluies et ombrelles qu'il produit 
alors, son fils Albert junior (né en 1899) étoffe la gamme dès 1926. Référençant des 
parasols de jardin et l’articulation à couronne dentée cannelée Alexo, il devient un 
entrepreneur à succès. Plus tard, Dölf Glatz lui emboîte le pas en perfectionnant le confort 
de l’ombrage avec des parasols de jardin et des parasols géants brevetés. 

Si ce type de produits relevait à l’époque de la "coquetterie", aujourd’hui, Glatz distribue ses 
parasols dans le monde entier. Avec son assortiment de 19 modèles, la société équipe 
maisons, jardins et terrasses, et se positionne comme le plus grand fournisseur en la 
matière de l’hôtellerie et de la restauration. En 1988, Dölf Glatz passe le flambeau à son fils. 
Lors d'une phase critique, il pose les jalons pour l’avenir. Et grâce à sa ténacité, Glatz 
s'affirme et se fait un nom à l’international. Aujourd'hui, 40  % des produits de l'entreprise 
sont « Swiss Design », et 60  % sont « Swiss Made » et fabriqués à Frauenfeld. 

Glatz s'inscrit désormais comme un modèle de précision, de fiabilité, de grande qualité et 
de design fonctionnel. « Notre vocation est de concevoir des produits toujours plus 
performants, qui marient élégance intemporelle, résistance au vent, durabilité et maniement 
simple... Autant d'éléments au cœur de notre ADN », souligne Markus Glatz. La motivation 
des collaborateurs est essentielle à la réussite : « Si notre savoir-faire transparaît dans 
chaque modèle, il est tout d’abord dans nos têtes et résulte de notre engagement sans 
faille. » 

« Nous défions les exigences du futur », précise Markus Glatz. Ainsi, depuis quelques 
années déjà, Glatz fait rimer production et préservation des ressources naturelles, en 
privilégiant les circuits courts, en se procurant ses tissus dans les pays voisins et en utilisant 
des matériaux durables.
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807
Lava

605
Clay

800
Red Stripe

637
Cherry

617
Safran

669
Carbone

650
Camel

802
Sienna

660
Papaya

514
Corn

809
Midnight

805
Walnut

513
Outback

801
Campari

624
Yellow Stripe

615
Black

611
Sandstone

526
Bamboo

646
Rubino

810
Black Stripe

806
Forge

604
Cereal

644
Merlot

803
Linen

639
Blush

618
Dijon

645
Burgundy

510
White

509
Slate

603
Horizon

527
Urban Chrome

579
Pistacchio

500
Plaster

684
Urban Shadow

600
Wave

686
Urban Clay

677
Nile

665
Chrome

502
Thunder

530
Atlantic

558
Steel

521
Aloe

550
Cement

555
Grey Stripe

602
Blue Stripe

570
Steel Stripe

589
Green Stripe

501
Granite

556
Alabaster

588
Olive

515
Cloud

652
Silver

523
Champagner

581
Jade

601
Waterfall

Morning Light

Sunset Glow

Éventail de couleurs Glatz Qualité de la toile 5
100 % polyacrylique teint dans la masse env. 300 g/m²
Résistance à la lumière 7 (min. 350 – 700 jours)
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422
Cream

461
Taupe

408
Black

438
Straw

403
Carmine

436
Wine

158
Off White

151
Ash

404
White

453
Vanilla

420
Smoke

418
Cobalt

156
Pale Grey

417
Ocean

157
Stone Grey

Les couleurs sont présentées à titre indicatif.

Qualité de la toile 4
100 % polyester teint dans la masse env. 250 g/m²
Résistance à la lumière 7 (min. 350 jours)

Qualité de la toile 2
100 % polyester teint en pièce env. 220 g/m²
Résistance à la lumière 5–6 (min. 80–160 jours)
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Résistance à la décoloration
Définit le niveau de décoloration au soleil. Si un parasol est constamment exposé au soleil, la 
toile se décolore avec le temps. L’intensité et la rapidité de la décoloration dépendent de la 
catégorie de tissu. La catégorie de tissu 5 offre une excellente résistance à la lumière. Avec le 
polyacrylique teint dans la masse, les pigments de couleur pénètrent jusque dans le cœur de 
la fibre pendant la production, et la toile de votre parasol garde sa couleur intense pendant au 
moins 350 à 700 jours, sans perdre en éclat.

La catégorie de tissu 4 offre également une résistance remarquable à la lumière. En effet, on 
observe avec cette catégorie les premiers changements de couleur au plus tôt après 350 
jours. Avec la catégorie 2, l’intensité des couleurs diminue après 80 à 160 jours. La catégorie 
de tissu 4 est en polyester teint dans la masse, alors que la catégorie de tissu 2 est en 
polyester teint en pièce. Pour cette dernière catégorie, la toile est d’abord tissée avant d’être 
teintée au moment de la deuxième étape, la couleur enveloppant ainsi simplement la fibre.

Vous pouvez prolonger l’éclat de la toile de votre parasol en le pliant correctement et en le 
rangeant dans sa housse de protection lorsqu’il n’est pas utilisé.

Notez que les parasols fermés doivent être attachés et les bandes de tissu pliées vers 
l’extérieur. Les parasols ne doivent pas flotter au vent. Les frottements et les trous ne sont pas 
soumis à la garantie.

UV Protection > 98 %
Tous les parasols protègent de l’ensoleillement direct, mais pas des rayons ultraviolets 
(rayons UV). Tous les parasols Glatz vous protègent de manière optimale. Bien que seule une 
infime partie d’entre eux atteignent la terre, les rayons UV peuvent provoquer de graves 
lésions cutanées en raison de leur intensité.

Toutes les toiles des parasols Glatz portent le label de certification « UV PROTECTION ». Le 
pourcentage indiqué sur le label de certification provient du niveau UPF (Ultraviolet Protection 
Factor). Il se base sur les données déterminées par le laboratoire suisse accrédité SQTS.

Si la toile filtre 98 % des rayons UV dangereux, seulement 2 %, soit deux centièmes, arrivent à 
traverser le tissu. Avec la protection UV de Glatz, il faut donc 50 fois plus de temps pour que la 
même dose de rayons entre en contact avec la peau par rapport à un parasol dépourvu de 
protection UV. Ce facteur 50 est défini comme le facteur de protection solaire.

Pour la protection solaire, il convient de faire preuve de prudence, surtout en ce qui concerne 
le rayonnement par réflexion de l’environnement, par exemple les vitres de fenêtre, les 
surfaces d’eau et métalliques, de même que d’autres matières fortement réfléchissantes.
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© Tous droits réservés. Les images ne peuvent être reproduites ou utilisées à d’autres fins sans l’autorisation écrite de
l’entreprise Glatz AG. Les changements de modèle et de design restent réservés. Mise à jour : août 2022.

Accessoires
Avec Glatz, les propriétaires de jardin, restaurant, hôtel ou bistrot, ainsi que tous les 
amateurs de plein air obtiennent bien plus qu’espéré : une solution d’extérieur ! 
Chauffages modulaires, éclairages, motorisations, housses de protection, télécommandes, 
douilles au sol, gouttières, plaques de socle ou de montage : Glatz propose de nombreux 
accessoires, compatibles avec les modèles de parasols individuels.

S.A.V. et contact
À travers son réseau de détaillants et d’importateurs, Glatz AG assure la distribution de ses 
produits dans le monde entier, avec un mot d'ordre :  miser sur le service après-vente !

Une fois par an, l'entreprise forme ainsi ses revendeurs pour optimiser leurs compétences en 
matière de conseil et de travaux de réparation, et les certifie en matière de S.A.V. lié aux 
réclamations et réparations. Vous trouverez votre revendeur le plus proche sur notre site  
www.glatz.com.

À savoir : votre revendeur le plus proche se chargera de l’assemblage et de l’installation de 
votre parasol, en fonction du modèle, et se tient à votre entière disposition. Telle est notre 
promesse !

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter nos équipes (Tél. + 41 52 723 64 64).

Accessoires
S.A.V. et contact
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