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AMBIENTE NOVA Le parasol à bras libre XL

SWISS

MADE

Matériaux et technique
Armature:

En 8 pièces d’aluminium avec entraînement par manivelle.
Mécanisme d’ouverture, pour lequel une demande de brevet a été
déposée, pour des hauteurs de fermeture particulièrement élevées.
Mât GLATZ profilé, 80 × 95 mm Épaisseur de paroi: 4,5 mm.
Baleines de toit: 33 × 20 mm, avec manivelle amovible.

Coloris de
l’armature:

Anodisé naturel
Supplément pour structure de parasol à revêtement par poudre en
couleurs RAL:Prix sur demande

Format d’armature: Rond, rectangulaire ou carré

Lieux d’utilisation

AMBIENTE NOVA, Int. Patents pend.

Modes de fixation

Options:

Éclairage LED variable, direct, indirect et sur le mât, motorisation
pour un confort maximum, pied pivotant

Toile de parasol:

Type de toile 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²)

Volant:

Disponible avec ou sans

Housse:

En option

CASTELLO® M4 Bienvenue à la maison

SWISS

MADE

Matériaux et technique
Armature:

8 baleines en aluminium, avec mât profilé antigiratoire,
principe d’ouverture contrarotatif pour une ouverture facile.
Lucarne sous le sommet.

Coloris de l’armature: peint par poudrage en blanc (RAL 9010) ou anodisé naturel
(Supplément pour la peinture par poudrage de la structure
du parasol)
Forme de l’armature:

ronde, rectangulaire ou carrée

Commande:

avec coulisseau et levier de serrage

Toile:

remise en tension moyennant les rallonges d’étais
catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²)

Volant:

disponible avec ou sans volant

Housse de protection: en option
Hauteur:

fermé: 340–435 cm, ouvert: 280–325 cm

Résistance à la lumière:catégorie de tissu 5 = niveau 7– 8
Lieux d’utilisation

CASTELLO® M4, D Int. Design reg.

Formes de fixation

Pression d’eau:

catégorie de tissu 5 * 300 mm de colonne d’eau (selon la
couleur)
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PALAZZO® Noblesse Incontestablement Noblesse

SWISS

MADE

Matériaux et technique
Armature:

8, 10 ou 12 pièces en aluminium avec un mât antirotation (y
compris raidisseurs), avec principe d’ouverture télescopique et
contrarotative pour une ouverture facile brevetée en quelques
tours de manivelle seulement. Mât profilé GLATZ Ø 105 mm,
épaisseur de paroi 4.5 mm, avec nervures de renfort. Baleines
de toit: 23 × 50 mm, avec manivelle amovible.

Coloris de l’armature: anodisé naturel
Supplément pour structure de parasol avec peinture par poudrage
dans d’autres couleurs RAL: prix sur demande
Forme de l’armature:

ronde, rectangulaire ou carrée

Commande:

à manivelle ou avec moteur en plus grand confort

Toile:

ajustement de la tension par rallonge réglable en continu
des baleines
catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²)

Volant:

disponible avec ou sans

Housse de protection: en option
Lieux d’utilisation

Formes de fixation

Hauteur:

fermé: 393–513 cm, ouvert: 310–350 cm

Résistance à la lumière:catégorie de tissu 5 = niveau 7– 8
Pression d’eau:

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

catégorie de tissu 5 * 300 mm de colonne d’eau (selon la couleur)

PALAZZO® Royal La classe royale

SWISS

MADE

Matériaux et technique
Armature:

En 10 ou 12 parties en aluminium, avec mât anti-torsion (y
compris nervures de renfort), avec principe d’ouverture contrarotatif pour une ouverture confortable en seulement quelques tours
de manivelle. Mât profilé GLATZ Ø 120 mm, épaisseur de paroi
5.5 mm. Baleines de toit: 55 × 30 mm, avec manivelle amovible.

Coloris de l’armature: anodisé naturel
supplément pour structure de parasol avec peinture par poudrage
dans d’autres couleurs RAL: prix sur demande
Forme de l’armature:

ronde, rectangulaire ou carrée

Commande:

à manivelle ou avec moteur pour un plus grand confort

Toile:

catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²)

Volant:

disponible avec ou sans

Housse de protection: en option
Important:

l’assemblage final du parasol doit être effectué sur place. Cette
prestation n’est pas incluse dans le prix.

Hauteur

fermé: 494–595 cm, ouvert: 367–428 cm

Résistance à la lumière:catégorie de tissu 5 = niveau 7– 8
Pression d’eau:

PALAZZO® Royal, Int. Patents reg. D Int. Design reg.

catégorie de tissu 5 * 300 mm de colonne d’eau (selon la couleur)

PALAZZO® Style Osez le style

SWISS

MADE

Matériaux et technique
Armature:

En 4, 6 ou 8 parties en aluminium, avec mât anti-torsion (y
compris nervures de renfort), avec principe d’ouverture contrarotatif pour une ouverture confortable en seulement quelques tours
de manivelle. Mât profilé GLATZ Ø 105 mm, épaisseur de paroi
4.5 mm, avec nervures de renfort. Baleines de toit: 23 × 40 mm,
avec manivelle amovible.

Coloris de l’armature: anodisé naturel
supplément pour structure de parasol avec peinture par poudrage
dans d’autres couleurs RAL: prix sur demande
Forme de l’armature:

ronde, rectangulaire ou carrée

Commande:

à manivelle ou avec moteur pour un plus grand confort

Toile:

ajustement de la tension par rallonge réglable en continu des
baleines catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²)

Volant:

disponible avec ou sans

Housse de protection: en option
Lieux d’utilisation Formes de fixation

Hauteur:

fermé: 359–441 cm, ouvert: 302–319 cm

Résistance à la lumière:catégorie de tissu 5 = niveau 7– 8
Pression d’eau:

PALAZZO® Style, Int. Patents reg. D Int. Design reg.

catégorie de tissu 5 * 300 mm de colonne d’eau (selon la couleur)

