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Chers amis de GLATZ,

En 2020, nous célébrerons le 125e anniversaire de GLATZ! 

Un événement bienvenu pour passer en revue les nombreu-

ses étapes qui ont accompagné notre histoire la plus récente. 

Rester jeune c’est finalement faire preuve d’initiative et être 

disposé à remettre en cause nos vieilles habitudes. 

Cet automne, à la différence des années précédentes, nous 

ne publierons pas de catalogue imprimé. À la place, nous 

voulons vous surprendre et surprendre nos clients par un 

nouveau format au printemps prochain – à point nommé pour 

notre anniversaire. Nous attendons ce moment avec impa-

tience et espérons que vous y trouverez autant de plaisir que 

nous.

Pour la première fois et en exclusivité pour nos partenaires 

agréés, nous présentons la gamme GLATZ dans un catalo-

gue produit interactif. Celui-ci fournit une vue d’ensemble 

de tous nos parasols, de la gamme d’accessoires au parasol 

complet et, naturellement, de nos deux nouveaux modèles. 

Ce catalogue interactif ouvre une nouvelle ère de réussite au 

sein de l’entreprise GLATZ. Puisse-t-il satisfaire votre curiosité 

en attendant notre anniversaire!

Bien à vous, Markus Glatz
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LE NOUVEL  
AMBIENTE NOVA

• Digne successeur du légendaire  

AMBIENTE au format XL

• En option éclairage LED blanc chaud 

intégré

• Disponible avec des toiles de  

catégorie 5



LE NOUVAU  
FORTANO®

• Le bras porteur intégré résiste au vent 

soufflant jusqu’à 60 km/h

• Idéal pour l‘hôtellerie et la restauration

• Disponible au choix en catégorie de 

toiles 2, 4 ou 5  



NOTRE NOUVEAU 
SOCLE EN GRANITE

Socle en granit dans un nouveau design

En adoptant une nouvelle forme de socle en 

granite dans les catégories poids léger, poids 

moyen et poids lourd, le fabricant suisse de 

parasols fait honneur au grand succès des soc-

les à roulettes en béton décoratif. À partir de 

la nouvelle saison, les socles en granite de 40, 

55, 90 et 120 kilogrammes seront donc dis-

ponibles dans la nouvelle forme emblématique 

de GLATZ avec des angles arrondis. Quant aux 

socles en granite de 40 et de 55 kilogrammes, 

ils sont équipés en série de roulettes et d’une 

poignée facilitant leur déplacement. Sur le plan 

esthétique, la noblesse du granite se marie par-

faitement à l’aluminium anodisé naturel et se 

combine avec un grand nombre de revêtements 

de sol.



NOS NOUVELLES 
HOUSSE DE
PROTECTION

Plus robustes que jamais

À partir de la cette saison, GLATZ propose des 

nouvelles housses de protection pour tous ses pa-

rasols. Elles sont confectionnées dans un nouveau 

matériau doté d’une stabilité aux UV niveau 6 les  

rendant extrêmement résistantes aux rayons du 

soleil. Les tissus sont fabriqués selon une tech-

nologie ripstop spéciale qui, grâce à l’intégration 

de fibres plus épaisses dans un tissage fin, rend 

les housses particulièrement solides. Un enduit 

polyuréthane appliqué à l’intérieur des housses 

protège également le parasol contre l’humidi-

té extérieure. Toutes les housses de protection 

PALAZZO® et CASTELLO® M4 sont équipées d’un 

nouveau système de serrage situé en parallèle 

à la fermeture à glissière: disposé en zigzag de 

haut en bas, il permet de protéger au mieux les 

parasols géants de GLATZ en toute sécurité avec 

un encombrement minimum.



PARASOLS DE 
JARDIN



Rien n’est aussi intemporel que la qualité. Le modèle culte 

ALEXO® est produit depuis déjà plus de 80 ans – et il n’a 

jamais été autant demandé qu’aujourd’hui. Avec son articu-

lation à couronne dentée cannelée, il vous permet de doser 

exactement le rayonnement solaire le matin et l’après - midi.

Le parasol ALEXO® est doté d’une ossature ronde, au choix de 

200 cm ou de 220 cm de diamètre, avec ou sans volant. Son 

mât est en frêne vernis et sa couronne dentée cannelée en 

laiton nickelé. Son toit peut être incliné sur plusieurs posi-

tions en fonction de l’angle d’incidence du soleil. Il n’est pas 

non plus en reste au niveau des ancrages, puisqu’il peut être 

associé à une console murale, une pointe à gazon, une douille 

à enfoncer ou un socle mobile.

ALEXO®

ALEXO®, Int. Patents reg.

L’ALEXO® sans volant est  
muni d‘angles de toile  

renforcés en cuir.

Tandis que le pied est en bois  
de frêne laqué, l’articulation  

avec couronne dentée se décline 
en laiton nickelé.

Un design culte depuis 80 ans



L’été en entrée de gamme

Moins, c’est parfois plus! La preuve: notre PIAZZINO. Un 

parasol robuste en bois de platane naturel qui confère à 

l’été une note romantique et offre une ombre généreuse à 

vos invités. Très résistant dans le temps, le platane garantit 

une ouverture et une fermeture sans problème, même après 

de nombreuses années d’utilisation. Avec le PIAZZINO, 

nous vous offrons également plus pour moins d’argent. En 

plus de son design intemporel, de sa maniabilité et de sa 

robustesse, le PIAZZINO est aussi un véritable rayon de 

soleil au niveau du prix.

PIAZZINO

Pour ouvrir le PIAZZINO, tirez sur 
la poulie et fixez - la à l’aide  

d’une goupille en métal.



Fabriqué en teck précieux, équipé 
d’une double poulie et de tiges en 
acier inoxydable. Les angles de la 

toile sont renforcés en cuir.

Pour ouvrir le TEAKWOOD, tirez 
sur la poulie et fixez - la à l’aide 

d’une goupille en métal.

La Rolls - Royce des parasols en bois

Le TEAKWOOD représente notre interprétation du parasol 

intemporel par excellence. Ses matériaux nobles tels que 

le teck naturel, le cuir renforçant les angles de la toil, ses 

composants inoxydables et sa double poulie font tout le 

charme de votre terrasse et incitent vos hôtes à rester ne 

plus s’en aller. Il a pour unique technicité l’ouverture. Une 

tâche dont nous nous chargeons, n’ayez crainte. Il vous suffit 

de tirer brièvement sur le système à deux poulies et de bloquer 

le parasol à l’aide de la goupille métallique: le TEAKWOOD  

apportera alors de l‘élégance à votre terrasse – avec une  

légère touche nostalgique.

TEAKWOOD



L’ALU - SMART s’ouvre en remontant 
la coulisse jusqu’à son verrouillage.

Par ailleurs, l’ALU - SMART  
peut être réglé en hauteur.

La rotule d’inclinaison vous permet  
d’incliner le toit du parasol.

Le parasol astucieux

Combien de temps faut - il pour qu’un parasol devienne un 

classique? À nos yeux, ce n’est pas une question de temps, 

mais de belles idées dans l’air de l’époque. Car l’Alu-Smart 

a trouvé des adeptes dès son lancement et fait largement 

honneur à son nom. Il s’adapte parfaitement aux balcons 

en angle ou étroits, et sa coulisse élancée très ergono-

mique permet de l’ouvrir et de le fermer sans effort. Son 

design épuré s’intègre à tous les types de bâti, ancien ou 

neuf, et confère à vos espaces de prédilection toute leur 

harmonie. Son ossature robuste en aluminium reflète discrè-

tement les couleurs de l’espace environnant. Sur les terrasses, 

il convient parfaitement, par exemple en complément des 

parasols géants GLATZ.

ALU-SMART

ALU - SMART, Int. Patents reg. D Int. Design reg.



La manivelle vous permet d’ouvrir 
et de fermer le parasol sans aucun 

problème difficulté.

Vous pouvez incliner le toit à 
volonté en utilisant le mécanisme 

de rotation « TWIST » intégré dans le 
boîtier de la manivelle.

Le twist dans un encombrement ultra réduit

Quel est le plus important? La forme ou la fonction? Dans 

le cas de L’ALU - TWIST, nous répondons catégoriquement: 

les deux! Car ce parasol à mât central est incontesta-

blement un modèle d’esthétique et de confort. Son toit 

s’ouvre aisément à l’aide d’une manivelle, et il peut s’in-

cliner en continu grâce à un mécanisme de rotation intég-

ré. Pour garantir sa longévité, il est fabriqué exclusivement 

à partir des meilleurs matériaux. Son ossature et ses balei-

nes sont en aluminium anodisé naturel. L’ALU - TWIST est 

destiné aux espaces extérieurs en angle, aux balcons ou en 

complément à un parasol géant GLATZ. Quel que soit son 

lieu d’implantation, il vous apportera toujours une note de  

modernité intemporelle.

ALU-TWIST

ALU - TWIST, DInt. Design reg.



PARASOLS À MÂTE 
DÉPORTÉ



Le SUNWING® C+ s’ouvre et se 
ferme à l’aide de la manivelle. 
L’entraînement à manivelle est 

autobloquant. 

La tige de guidage vous permet 
d’incliner le toit du parasol des 

deux côtés par palier de 18 degrés, 
jusqu’à une position verticale  

de 90 degrés.

Le fournisseur d’ombre à 360°

Avec son prédécesseur, déjà vainqueur du test Stiftung  

Warentest, nous avions déjà bien fait les choses. Sur le mo-

dèle actuel du SUNWING® C+ en aluminium anodisé naturel, 

l’ergonomie et le design se rejoignent grâce à un dénomina-

teur commun: le toit s’ouvre à l’aide d’une manivelle autoblo-

quante, il peut être incliné des deux côtés jusqu’à 90° grâce 

à la barre d’inclinaison intégrée et il tourne à 360° autour de 

son mât. Le SUNWING® C+ est disponible dans les tissus de 

type 4 et 5. Pour tous ceux qui ne veulent pas attendre, le 

SUNWING® C+ avec le tissu de type 2 est disponible en Quick- 

ship dans la version Easy auprès de votre revendeur agréé 

GLATZ.

SUNWING® C+

SUNWING® C+, Int. Patents reg.



Le SOMBRANO® S+ s’ouvre et se 
ferme à l’aide de la manivelle. 

L’entraînement à manivelle  
est autobloquant.

La tige de guidage vous permet 
d’incliner le toit du parasol des 

deux côtés à 54 degrés par palier 
de 18 degrés.

Le confort à 360°

Les Suisses sont connus pour leurs idées innovantes. Le 

SOMBRANO® S+ prouve d’ailleurs que nous avons mis toute 

notre inventivité dans sa conception: en effet, il s’agit du 

premier parasol à bras libre qui s’ouvre et se met automati-

quement à l’horizontal lorsque vous actionnez sa manivelle. 

Les Suisses se distinguant aussi par leur esprit pratique, 

nous avons décidé de disposer tout simplement le mât en 

dehors de l’ombre projetée par le parasol. Voilà pourquoi 

vous pouvez profiter de tout l’espace situé sous le SOM-

BRANO® S+. Grâce à sa barre d’inclinaison, ce parasol peut 

aussi s’incliner des deux côtés jusqu’à 54°. Et en action-

nant son pied pivotant sur roulements, vous pouvez le tour-

ner sans effort sur 360°.

SOMBRANO® S+

SOMBRANO®, Int. Patents reg.



Le PENDALEX® P+ s’ouvre et  
se ferme à l’aide de la manivelle 

située sur le bras de support.

Le parasol peut être mis à la  
hauteur souhaitée au moyen d’un 

vérin pneumatique ( course de 
50 cm ) intégré au mât.

Le toit du parasol s’incline à 90° 
dans toutes les positions et tourne 

à 360° autour du mât.

Polyvalent et multifonctions

Difficile de percevoir au premier regard toute la technologie 

embarquée dans le PENDALEX® P+. Et pourtant, nous avons 

là un chef - d’œuvre de l’ingénierie avec des technologies 

à revendre. Il se distingue aussi par la noblesse de ses 

matériaux: aluminium, plastique TSG renforcé avec fibre de 

verre et baleines galvanisées en acier à ressort trempé. Son 

vérin à gaz logé dans le mât, pour un réglage en hauteur 

vraiment facile, s’avère tout aussi impressionnant. Sans 

oublier son articulation en aluminium anodisé dur, grâce à 

laquelle le toit du parasol s’incline à 90° dans toutes les 

positions et tourne à 360° autour du mât. Malgré sa hauteur, 

ce parasol est très peu encombrant fermé. Et vous n’avez pas 

besoin de le ranger au sous-sol car il peut passer l’hiver à 

l’extérieur sans problème.

PENDALEX® P+

PENDALEX® P+, Int. Patents reg. D Int. Design reg.



Mât en eucalyptus vernis haut de 
gamme avec noyau en aluminium 

pour plus de solidité

Le rayonnement sinon rien

Nous avons longtemps cherché un nom pour ce parasol. 

Nous aurions eu plus vite fait de trouver un synonyme de 

rayonnement. Car sur la terrasse ou dans le jardin, l’AURA ne 

passera pas inaperçu très longtemps, en créant tout de suite 

une ambiance chaleureuse. Grâce notamment aux matéri-

aux qui le constituent: aluminium à revêtement par poudre, 

laiton nickelé, éléments en acier inoxydable coloris chaud 

argent et, naturellement, bois d’eucalyptus finement tra-

vaillé. L’AURA est construit pour durer. Raison pour laquel-

le nous avons appliqué plusieurs couches de vernis spécial 

sur le mât et l’avons doté d’un noyau en aluminium pour 

plus de solidité. Bien entendu, l’AURA est facile à ouvrir 

et, en présence d’un soleil rasant ou d’un voisin trop cu-

rieux, il peut être incliné contre le mât ou tourné autour de 

celui - ci à 360°.

AURA

Si le levier de blocage du mât est 
desserré, vous pouvez tourner  

le parasol à 360°. 

La toile peut être inclinée 
 contre le mât.



En option dans les contre-baleines  
une LED intégrée pour un  
éclairage direct et indirect.

Avec la manivelle sur le bras 
de support et le tirant de câble 

breveté, l‘AMBIENTE NOVA peut être 
facilement ouvert et fermé.

D’ombre et de lumière

Qui peut le moins peut le plus, et avec l’esthétisme en 

prime! D’où l’avantage d’un design épuré. Avec ses lignes 

réduites à l’essentiel, le modèle AMBIENTE NOVA que nous 

présentons est le digne successeur du parasol à bras libre 

éponyme entré dans la légende. Avec en commun la haute 

qualité de ses matériaux et une ergonomie sans pareil, grâce 

à son système d’entraînement breveté le rendant si facile à 

manipuler. S’ouvrant automatiquement à l’horizontal, il ne 

touche ni les tables ni les chaises. En soirée, l’AMBIENTE 

NOVA vous permet de réaliser votre songe d’une nuit d’été 

tout à fait personnel. En effet, son éclairage LED à la 

blancheur chaleureuse rend l’AMBIENTE NOVA plus séduisant 

que jamais dès la nuit tombée. Ses groupes d’éclairage LED 

peuvent être actioneés en éclairage direct ou indirect et leur 

luminosité peut être réglée ensemble ou individuellement. 

Disposée derrière le mât sur toute sa longueur, la bande LED 

crée une ambiance singulière et unique dans votre jardin ou 

sur votre terrasse.

AMBIENTE NOVA



L’ombre du monde à bout de bras

Des lignes claires, une construction robuste: nous avons conçu 

le FORTANO® spécialement à l’intention des restaurateurs et 

des hôteliers désireux de faire durer l’été en le rendant encore 

plus agréable. Un été prolongé au maximum, car ce parasol à 

bras libre tient bon même par grand vent. Lors de notre test en 

soufflerie, la version 300 × 300 cm a résisté à des rafales vents 

atteignant 60 km/h! Plus performant, car l’espace ombragé 

n’est pas limité par un socle ou un mât central pour encore 

plus de convivialité. Autre caractéristique très pratique du 

FORTANO®: le positionnement automatique à l’horizontal lois 

de l’ouverture du parasol. À la fermeture, il évolue élégamment 

à 80 cm de hauteur au-dessus des tables et des chaises, sans 

qu’il soit nécessaire de ranger le mobilier au préalable. Son 

armature est disponible au choix en finition anodisée naturelle 

ou gris graphite thermolaqué. Vous pouvez aussi choisir sa 

toile, disponible dans les catégories 2, 4 et 5.

FORTANO®

Le bras de support intégré permet 
des vitesses de vent allant jusqu‘à 

60 km/h.

Avec la manivelle sur le bras de 
support et le câble breveté, le 
FORTANO® peut être facilement 

ouvert et fermé.



SÉRIE F



Pour l’ouvrir, vous devez juste  
abaisser le levier et le verrouiller 

dans la coulisse.

L’audace du vent en échec

Lorsque vous choisissez un petit coin à l’ombre, une brise  

rafraîchissante ne doit pas vous en chasser. Trapu et ne 

craignant pas le vent, le FORTINO® reste stoïque là où vous 

l’avez installé. Son principe d’ouverture servo à contra - rota-

tion garantit une maniabilité optimale. Il suffit d’abaisser le 

levier de blocage et de l’accrocher dans la coulisse. Son os-

sature en aluminium anodisé naturel est composée d’un mât 

profilé en deux parties. Très résistant, ce mât peut être fixé 

en option dans un socle en béton, en acier ou en granite. Et 

si vous lui attribuez une place attitrée dans votre jardin ou 

sur votre terrasse, grâce à une douille à enfoncer fixée dans 

le sol il produira de l’ombre au gré de la position du soleil et 

non pas de la force du vent.

FORTINO®

FORTINO®, D Int. Design reg.



Il suffit de tirer le levier de serrage 
vers le bas et de le verrouiller 

dans le coulisseau.

Braver la tempête

Pas facile de lui trouver des faiblesses. Même sous l’effet 

d’un violent coup de vent, il tient bon. Voilà pourquoi nous 

l’avons baptisé FORTERO® ( le « costaud » ). En dépit de sa 

taille et de sa robustesse, il se manie au doigt et à l’œil 

grâce au principe d’ouverture servo à contra-rotation. Sur les 

grandes places, les terrasses d’hôtel et autour des piscines, 

il fournit une ombre généreuse et sans faille. Son diamètre 

pouvant atteindre 4 m, un ancrage adapté est indispensable. 

Dans ce domaine, vous avez l’embarras du choix avec un 

ancrage permanent sur socle béton, granite ou à roulettes. Et 

votre parasol restera debout, qu’il vente ou qu’il pleuve.

FORTERO®

FORTERO®, D Int. Design reg.



Pour l’ouvrir, vous devez juste 
abaisser le levier et le verrouiller 

dans le coulisseau.

Le juste milieu

Ni trop grand ni trop petit, robuste sans être lourd pour 

autant: le FORTELLO® s’avère stable au vent et facile à 

transporter. Sa maniabilité est d’une réelle simplicité, 

puisque nous avons opté pour le principe d’ouverture servo 

à contra-rotation, simple à manœuvrer. Le FORTELLO® 

résiste à des rafales de 100 km/h. Il représente le modèle 

de choix pour résister aux violents vents descendants de la 

Méditerranée ou pour les grandes places particulièrement 

exposées. Ce dernier rempart contre le soleil, le vent et la 

pluie peut aussi être équipé sur demande d’un éclairage 

Osyrion permettant de le laisser ouvert en soirée. En tant 

que support publicitaire, notre FORTELLO® fait toujours belle 

figure en recevant des logos et lettrages. 

FORTELLO®

FORTELLO®, DInt. Design reg.



Pour l’ouvrir, vous devez juste 
abaisser le levier et le verrouiller 

dans le coulisseau.

Eclairage LED à 2 niveaux de 
luminosité d‘env. 90 / 160 lx, temp. 

de couleur d‘env. 3000 k.

De jour comme de nuit

Tout compte fait, il est bien dommage de fermer un parasol 

GLATZ le soir. Une idée qui a peut - être incité nos ingénieurs 

à intégrer un éclairage LED au FORTELLO®. Les rampes de 

LED intégrées aux baleines diffusent une lumière chaude 

après le coucher du soleil, pour le plus grand bonheur 

des clients qui prolongent leur soirée. Comme dans les 

meilleures familles, il partage toutes ses qualités avec son 

frère le FORTELLO®: avant tout, sa maniabilité basée sur le 

principe d’ouverture servo à contra - rotation, et sa stabilité 

au vent, même violent. Bref, il se trouve être le modèle de 

prédilection des terrasses ou des bars branchés.

FORTELLO® LED

FORTELLO® LED, D Int. Design reg.



PARASOLS GÉANTS



Une ouverture et une fermeture 
rapides avec coulisse et levier de 
serrage sont possibles grâce au 

principe télescopique.

Bienvenue à la maison

Un bon amphitryon est toujours aux petits soins avec 

ses invités. Et recherchera toujours la meilleure solution 

d’ombrage pour sa terrasse. C’est pourquoi nous avons créé 

le CASTELLO® M4, un modèle esthétique alliant robustesse 

et technicité, exécuté avec des matériaux de haute qualité. 

La particularité de ce parasol est son principe d’ouverture 

télescopique opposé: la coulisse et le levier de blocage 

permettent de lever et d’abaisser aisément le toit du 

parasol. Le CASTELLO® M4 est disponible dans les tissus de 

catégorie 5.

CASTELLO® M4

CASTELLO® M4, DInt. Design reg.



La structure est en profilés 
d’aluminium extrudé ( anodisé 

naturel ) avec mât antidéformation 
( nervures de renfort incluses ).

Le PALAZZO® Style s’ouvre et  
se ferme avec une manivelle  

ou un moteur piloté par  
une télécommande.

Osez le style

Assis sous un PALAZZO® Style, vous êtes plus que jamais 

en sécurité. Car il vous protège du soleil, de la pluie et 

du vent jusqu’à 115 km / h. Son ossature en aluminium 

anodisé naturel respire l’élégance, et il se laisse ouvrir en 

9 tours de manivelle maximum. Si cela est encore trop, 

vous pouvez le commander avec motorisation intégrée et 

le contrôler avec une télécommande sans fil ou le système 

de gestion technique du bâtiment. Avec son chauffage et 

son éclairage LED en option, le PALAZZO® Style s’affirme 

comme un bon amphitryon dans la pénombre ou la nuit. 

Tous les éléments de commande et les câbles sont intégrés 

dans le mât et l’ossature, et réagissent à la télécommande. 

Il peut aussi être livré avec d’autres accessoires et un 

kit acier inoxydable en option pour une utilisation en 

environnement corrosif. Il ne vous reste plus qu’à décider 

parmi ses 16 variantes standard!

PALAZZO® Style

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



Aristocrate de grande lignée

Lorsqu’un parasol sort du lot par son élégance, sa 

fonctionnalité et sa robustesse, il ne peut provenir que 

de la maison GLATZ. Le PALAZZO® Noblesse résiste à des 

vents de 95 km / h, est très facile à manipuler et brille par 

ses éléments en aluminium anodisé naturel. Douze tours 

de manivelle, et il est opérationnel. À moins que vous 

décidiez de l’équiper d’une motorisation intégrée avec 

télécommande sans fil. Exécuté dans un tissu de haute 

qualité en fibres acryliques teintées dans la masse, le 

PALAZZO® Noblesse vous protège du soleil et de la pluie. 

Ajoutez - y un chauffage et un éclairage LED en option, et 

vous décidez presque de la durée de la saison estivale. 

Dorénavant vous avez le choix entre les 15 versions standard 

ou la fabrication personnalisée. Enfin, ce modèle est livrable 

dans pratiquement toutes les tailles et formes.

PALAZZO® Noblesse

La structure est en profilés d’alu-
minium extrudé ( pressé, anodisé 
naturel ) avec mât antidéformation 

( nervures de renfort incluses ).

Le PALAZZO® Noblesse s’ouvre et 
se ferme avec une manivelle 

ou un moteur piloté par  
une télécommande. PALAZZO® Noblesse, Int. Patents reg. D Int. Design reg.



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

La classe royale

Le client étant roi, ce modèle vient répondre en tout point 

à ses attentes. Le PALAZZO® Royal est conçu spécialement 

pour la restauration et l’hôtellerie. Il repousse encore les 

limites de ses petits frères avec un diamètre maximum de 

8 mètres. Sa construction en aluminium anodisé naturel se 

marie harmonieusement avec ses surfaces coloris graphite. 

Mais il n’est pas royal seulement par sa taille et son design. 

En effet, 19 tours de manivelle suffisent pour l’ouvrir, sauf si 

vous le commandez avec une motorisation à télécommande 

sans fil, et dont tous les éléments sont intégrés dans le mât 

et l’ossature. Grâce à une gamme d’accessoires complète 

incluant l’éclairage LED et le chauffage, il est vraiment à la 

hauteur de ses ambitions.

PALAZZO® Royal

La structure est en profilés d’alu-
minium extrudé (pressé, anodisé 
naturel) avec mât antidéformation 

( nervures de renfort incluses ).

Le PALAZZO® Royal s’ouvre et 
se ferme avec une manivelle 

ou un moteur piloté par 
une télécommande.



LIEUX  
D’UTILISATION



Lieux d‘utilisation – Hôtels et Restaurants Lieux d‘utilisation – Hôtels et Restaurants



Lieux d‘utilisation – Hôtels et Restaurants Lieux d‘utilisation – Hôtels et Restaurants



Lieux d‘utilisation – Jardins Lieux d‘utilisation – Jardins



Lieux d‘utilisation – Jardins



Lieux d‘utilisation – TerrassesLieux d‘utilisation – Terrasses



Lieux d‘utilisation – TerrassesLieux d‘utilisation – Terrasses



Lieux d‘utilisation – BalconsLieux d‘utilisation – Balcons



SOLUTIONS DE
FIXATION



Solutions de fixation

Parasols de jardin
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Rapide à monter, simple  

d’utilisation et durable
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Parasols à bras libre

Série F

Parasols Géants

Bride de balcon
Serre-câble – idéal pour les balcons 

dotés d’une main courante plate

Pointe pour gazon
Piquet – idéal pour la fixation de 

petits parasols dans l‘herbe

Plaque de montage
Excellente stabilité grâce à un 

ancrage au sol fixe

Console murale
Peu encombrante grâce à sa  

fixation verticale (par vis) au mur

Ancrage au sol fixe avec  

fondation bétonnée

Douille au sol



TAILLES /  
STABILITÉ AU VENT



7520 Ø 200Ø 200

50Ø 250

6520 Ø 220Ø 220

35Ø 300

40 40

50 55

240 × 240 250 × 200

200 × 200 210 × 150

Tailles / Stabilité au vent – Parasols de jardin Tailles / Stabilité au vent – Parasols de jardin

30

30

Ø 300

Ø 300

30

30

Ø 350

Ø 300

30300 × 300

30330 × 330

55Ø 270

50Ø 330

50Ø 300

45

45

55240 × 240

250 × 200

210 × 150

Tailles nominales en cm – vitesse du vent max. autorisée en km / h



45350 × 350

400 × 400 40

45

20

Ø 350

Ø 300

35

20

Ø 400

Ø 325

45300 × 300 50Ø 400

40Ø 500

50

45

5035 350 × 350

450 × 350

400 × 300400 × 300

30Ø 265

30Ø 300

30260 × 260

30Ø 330

35350 × 350

20Ø 350

20285 × 230

45400 × 400

60 50400 × 300300 × 300

Tailles nominales en cm – vitesse du vent max. autorisée en km / h

Tailles / Stabilité au vent – Parasols à mât déporté Tailles / Stabilité au vent – Parasols à mât déporté



8055

80

Ø 450Ø 350

Ø 250

50

60

Ø 400

Ø 300

8560 55

10070 60

350 × 350300 × 300 400 × 300350 × 250

300 × 300250 × 250 350 × 250300 × 200

70

60

200 × 200

240 × 240

50350 × 350

80Ø 450

85 85

100 100

350 × 350 400  300

300 × 300 350  250

75400 × 400

75400 × 400

85

100

Tailles nominales en cm – vitesse du vent max. autorisée en km / h

Tailles / Stabilité au vent – Série F Tailles / Stabilité au vent – Série F



80Ø 700

70Ø 800 100 75

110 80

550 × 550 700 × 500

500 × 500 600 × 500

100 100Ø 350

65Ø 450

80Ø 400

55Ø 500

85 55

65

350 × 350 450  350*

300 × 300 400  300

60Ø 550*

65Ø 500*

50Ø 600*

65

50

400 × 400*

400 × 400

50

55

500 × 500*

450 × 450*

50500  400*

115 85–115 85–95Ø 350

75Ø 450

90Ø 400

65Ø 500

95350 × 350 400 × 300

300 × 300 350 × 300

55Ø 500

70

80

400 × 400

400 × 400

60450 × 450

75450 × 350

60500 × 400

55550 × 450

70–80

85Ø 450

80Ø 600

75Ø 500

70Ø 700

80 70

95 85

450 × 450 500 × 400

400 × 400 450 × 350

70500 × 500

75

85

550 × 550

500 × 500

65600 × 600

70

75

600 × 500

600 × 400

85 

90

650 × 650

600 × 600

75700 × 700

60

70

800 × 600

700 × 600

Tailles nominales en cm – vitesse du vent max. autorisée en km / h

Tailles / Stabilité au vent – Parasols géants Tailles / Stabilité au vent – Parasols géants



ACCESSOIRES



Accessoires – Parasols de jardin Accessoires – Parasols de jardin

La housse de protection 
peut être commandée en 

option.

La housse de protection 
peut être commandée 

en option.

Eclairage rechargeable 
Osyrion 4 ou éclairage 

rechargeable Osyrion 6.

Eclairage rechargeable 
Osyrion 4 ou éclairage 

rechargeable Osyrion 6.

La housse de protection 
peut être commandée en 

option.

Eclairage rechargeable 
Osyrion 4, 6 ou 8.

La housse de protection 
avec barre et fermeture - 

 éclair est comprise dans le 
contenu de la livraison.

Eclairage rechargeable 
Osyrion 4, 6 ou 8.

La housse de protection 
avec barre et fermeture -  

éclair est comprise dans le 
contenu de la livraison.



H
O

M
E

Eclairage rechargeable 
Osyrion 4 ou éclairage 

rechargeable Osyrion 6, 
Adaptateur Osyrion 4 & 6 

pour SUNWING® C+.

La housse de protection 
avec barre et fermeture -  

éclair est comprise dans le 
contenu de la livraison.

La housse de protection 
avec barre et fermeture -  

éclair est comprise dans le 
contenu de la livraison.

Eclairage rechargeable 
Osyrion 4 ou éclairage 
rechargeable Osyrion 6.

Option: éclairage direct 
et indirect intégré aux  

baleines et derrière le mât.

La housse de protection 
avec barre et fermeture -  

éclair est comprise dans le 
contenu de la livraison.

La housse de protection 
avec barre et fermeture- 

éclair est comprise dans le 
contenu de la livraison.

La housse de protection 
avec barre et fermeture -  

éclair est comprise dans le 
contenu de la livraison.

Eclairage rechargeable 
Osyrion 4 ou éclairage 
rechargeable Osyrion 6.

Eclairage rechargeable 
Osyrion 4 ou éclairage 
rechargeable Osyrion 6.

La housse de protection 
avec barre et fermeture -  

éclair est comprise dans le 
contenu de la livraison.

Accessoires – Parasols à mât déporté Accessoires – Parasols à mât déporté



La housse de protection avec 
barre et fermeture -éclair peut 
être commandée en option.

Eclairage rechargeable 
Osyrion 8.

La housse de protection avec 
barre et fermeture - éclair peut 
être commandée en option.

Eclairage rechargeable 
Osyrion 8.

Eclairage LED à 2 
niveaux de luminosité. 

Eclairage LED intégré aux 
baleines de série.

La housse de protection avec 
barre et fermeture - éclair peut 
être commandée en option.

Tablette bistrot. La housse de protection avec 
barre et fermeture -éclair peut 
être commandée en option.

Accessoires – Série F Accessoires – Série F



Radiateur en option Radiateur en option.

Radiateur  

Eclairage, kit électrique, 
connecteur en option.

Eclairage LED en option.

Eclairage LED en option.Radiateur en option. Eclairage LED en option.

Rideau en option. Gouttière en option. Gouttière en option.

Gouttière en option. Gouttière en option.

La housse de protection peut 
être commandée en option.

La housse de protection avec 
barre et fermeture - éclair peut 
être commandée en option.

La housse de protection avec 
barre et fermeture - éclair peut 
être commandée en option.

Rideau en option.

Rideau en optionRideau en option.

Accessoires – Parasols géants Accessoires – Parasols géants

La housse de protection avec 
barre et fermeture - éclair peut 
être commandée en option.



LE MONDE 
DES COULEURS 
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5

2

Stone & MetalType de toile Earth & Wood Fire & Sun Water & Sky Fresh & Fruity
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652

690

665

664
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649
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694
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162
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513

661
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645
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659

530

515

657

647

685

411

439

679

648

521

677

695

446

L’assortiment à emporter easy 
n’est disponible que dans la 
catégorie de tissu 2 et dans 
les couleurs suivantes:

Les couleurs présentées ne 
sont qu’à titre indicatif.

142

660

670

656

680

517

416

655

654

671

681

127

Type de toile 5

100% acrylique, env. 300 g/m², teintée dans la 

masse, stabilité aux UV 7 – 8, UPF 50+, traitée 

Scotchgard® ou Teflon®. Protection optimale 

contre les rayons ultraviolets.

Type de toile 4

100% polyester, env. 250 g/m², en fibres 

discontinues teintées dans la masse, stabilité aux 

UV 7, UPF 50+, traitée anti-saletés, hydrofuge 

et anti-moisissure. Protection optimale contre les 

rayons ultraviolets.

Type de toile 2

100% polyester, env 220 g/m², résiste aux 

intempéries, stabilité aux UV 5 - 6, UPF 50+, 

traitée Teflon®. Protection optimale contre les 

rayons ultraviolets.

LE MONDE 
DES COULEURS 



TISSU /
STABILITÉ AUX UV



Quel type de toile est recommandé par GLATZ?
Un parasol «made by GLATZ» est un modèle de fonctionnalité 

au design bien pensé, d’amour du détail et de haute qualité 

suisse. Raison pour laquelle GLATZ vous recommandera tou-

jours de choisir la meilleure des toiles – dans les types 4 et 

5. Car ces toiles de haute qualité offrent une protection UV 

et une stabilité aux UV élevées et résistent longtemps au ter-

nissement. Leur longévité réserve donc à leurs propriétaires 

le plaisir du neuf renouvelé d’été en été.

Et pour les gestionnaires moins exigeants sur la stabilité 

aux UV, à la pression d’eau et à la résistance aux salissu-

res, le type de toile 2 est idéal. GLATZ utilise ces toiles ex-

clusivement sur les parasols des assortiments à emporter 

«Easy collection», disponibles directement sur place au-

près du revendeur GLATZ.

Pourquoi le type de toile est-il si important à l’heure de  
choisir un parasol?

Un parasol GLATZ se distingue par sa fonctionnalité et son 

design, en mettant en scène tout l‘espace extérieur. Son toit 

est à la fois un pôle d’attraction et un écran protecteur. Toutes 

les toiles GLATZ se caractérisent par leur haute qualité.

Qu’entend-on par type de toile?
Toutes les toiles GLATZ sont classées par matière, traitement 

et protection UV dans les types de toiles 2 (assortiment à 

emporter «Easy Collection»), 4 et 5 (assortiment «Individual» et 

«Professional»). Ce classement ne représente aucune échelle 

de valeurs, mais explique les différences au niveau de leurs 

caractéristiques. Le diagramme ci-après illustre le rapport 

entre le type de toile, et la protection UV et la stabilité UV, le 

grammage et la colonne d’eau.

Type de toile

2 4 5
Type de toile

Traitement / coloration

Protection UV

Stabilité aux UV

Matière 100% polyester 100% polyester 100% polyacryl

Filament teint
en pièce

Fibres discontinues 
teintes dans la masse

Fibres discontinues 
teintes dans la masse

> 98% > 98% > 98%

niveau 5-6 niveau 7 niveau 7-8

env. 220 g/m2 env. 250 g/m2 env. 300 g/m2

Type de toile

Grammage

Type de toile

2 4 5
Type de toile

PROTECTION > UV

Santé oblige, la protection UV est élevée quel 
que soit le type de toile

Stabilité aux UV

Grammage

Colonne d‘eau

Type de toile

Tissu / Stabilité aux UV Tissu / Stabilité aux UV



Niveaux de 
stabilité aux UV 
selon DIN EN 
ISO 105-B02

Niveau 1 très faible 5 jours

Niveau 3 médiocre 20 jours

Solidité à la 
lumière

Les types 
de toiles 
GLATZ

Solidité à la 
lumière

Altération des cou-
leurs après 160 jours 
d’exposition directe 
au soleil

La gamme 
GLATZ

Niveau 2 faible 10 jours

Niveau 4 assez bonne 40 jours

Niveau 5 bonne 80 jours 2 easy Collection

Individual

2 easy Collection

Individual, Professional5

4Niveau 7 excellente 350 jours

Niveau 6 très bonne 160 jours

Niveau 8 exceptionnelle 700 jours

Outre la peau, il convient aussi de protéger la toile du  

parasol contre les forts rayons UV. Souvent exposée au soleil, 

la toile d’un parasol ternit avec le temps. L’intensité et la vi-

tesse du ternissement dépendent de la stabilité aux UV du 

tissu. Règle d’or: plus la catégorie de toile est élevée, plus 

la toile est stable aux UV et plus elle résiste au  

ternissement. La stabilité aux UV des toiles GLATZ est  

définie suivant la norme ISO 105-B02.

•  À l’achat d’un parasol, veillez à la stabilité aux UV de la 

toile

• GLATZ recommande une stabilité aux UV de 7 ou 8

• Protégez votre parasol avec une housse GLATZ lorsque vous 

ne l’utilisez pas

À titre d’exemple: les étoffes appartenant aux diverses caté-
gories de tissu se décolorent dans la mesure suivante après 
160 jours d’irradiation solaire directe.

Pourquoi veiller à la stabilité aux UV de la toile à l’achat  
d’un parasol? 
Les rayons UV peuvent, d’une part, provoquer des rougeurs 

de la peau et, d’autre part, ternir les couleurs des tissus. 

Exposés au soleil en permanence, les tissus de couleur se 

ternissent et les tissus blancs et clairs jaunissent. Pour 

profiter longtemps de la couleur d’origine de la toile de vo-

tre parasol, nous vous recommandons de choisir un parasol 

GLATZ doté d’une toile affichant une stabilité aux UV d’au 

moins 7.

Quelle est l’incidence de la couleur, du procédé de teinture 
et des matières sur la qualité? 
En fonction de l’intensité et de la durée du rayonnement 

UV, les tissus foncés ternissent plus vite que les tissus 

clairs. En revanche, les textiles clairs et blancs ont plu-

tôt tendance à jaunir. Les tissus réalisés à partir de fibres 

teintes dans la masse ternissent moins vite que les tissus 

teints sur pièce après tissage. En matière de stabilité aux 

UV, les toiles en polyester et en polyacrylique se distingu-

ent par leur haute qualité et ne se différencient que par 

leur procédé de teinture et leur densité en fils.

Tissu / Stabilité aux UV Tissu / Stabilité aux UV



PROTECTION 
ANTI-UV

Tous les parasols vous protègent du 

soleil, mais pas toujours des rayons 

ultraviolets (rayons UV) nocifs. Même 

si une fraction infime du rayonnement 

solaire touche la Terre, les rayons UV 

sont dangereux pour la peau en raison 

de leur intensité. C‘est pourquoi chaque 

nuance de notre gamme protège à la  

fois du soleil et des rayons ultraviolets 

dangereux. 



De quoi dépend le facteur de protection UV?
Le facteur de protection UV (UPF) indique le rapport entre 

le temps nécessaire avant d’avoir un coup de soleil avec et 

sans une protection solaire à l’instar des parasols GLATZ. La 

protection UV d’une toile de parasol dépend de nombreux 

facteurs tels que le poids, la densité, la couleur et le maté-

riau – facteurs dont il faut systématiquement tenir compte à 

l’heure de choisir un parasol.

Règle d’or: plus une toile est lourde, plus son tissage sera 

serré et moins elle laissera passer de rayons UV nocifs. En 

outre, plus la couleur est foncée plus la protection UV est 

efficace. Au niveau des matières, les toiles synthétiques en 

polyester ou en polyacrylique offrent une fonction de protec-

tion UV nettement plus élevée que les toiles en coton, qui se 

décomposent avec le temps sous l’effet des rayons UV. En 

revanche, les toiles en polyester employées par GLATZ sont 

stabilisées UV et ont une durrée de vie considérablement 

plus élevée en fonction de l’intensité et de la durée de l’ex-

position aux UV.

Pour éviter tout malentendu, sachez que les traitements 

Teflon® et Scotchgard® limitent exclusivement la perméabilité 

à l’eau et n’ont aucun effet sur la résistance aux UV d’un tissu.

Protection ANTI-UV Protection ANTI-UV

Quel est le rapport entre la protection contre les rayons et 
l’achat d’un parasol? 
Les rayons UV ne sont pas visibles et ne peuvent pas être 

détectés par nos autres organes sensoriels. Les risques sur 

la santé dus aux rayons UV dépendent majoritairement de 

la manière dont nous nous protégeons à l’air libre. Une ex-

position raisonnable au soleil accompagnée de mesures de 

protection adéquates comme un parasol avec protection UV, 

permettent de réduire les risques de cancer de la peau, de 

lésions cutanées ou de vieillissement prématuré de la peau. 

Les parasols GLATZ sont non seulement de grands pourvoy-

eurs d’ombre, mais ils garantissent aussi une protection UV 

maximale grâce à leurs toiles filtrant plus de 98 % des  

rayons nocifs. 

Selon l’Office fédéral allemand pour la protection contre les 

radiations, les rayons UV se subdivisent en plages de longu-

eur d’ondes UV-A (315 - 400 nm), UV-B (280 - 320 nm) et 

UV-C (100 - 280 nm). Tandis que le rayonnement UV-C est 

entièrement filtré par la couche d’ozone de l’atmosphère  

terrestre, les rayons UV-A et UV-B atteignent la surface de  

notre planète. La peau est avant tout sensible à l’énergie des  

rayons UV-B, qui provoquent non seulement des brûlures  

cutanées comme les coups de soleil, mais augmentent aussi  

le risque de vieillissement et de cancer de la peau.



Comment se calcule la valeur de protection UV de GLATZ  
en pourcentage?
Toutes les toiles de parasol GLATZ portent le label de certifi-

cation «UV-Protection». Le pourcentage indiqué sur le label 

de certification dérive de la valeur UPF et est basé sur les 

données déterminées par le SQTS à partir de la formule 

suivante:

POURCENTAGE = 100 – 100 / UPF (SQTS)

En d’autres termes: si 99 % des rayons UV nocifs sont filtrés 

par la toile, seulement 1 % d’entre eux, c’est-à-dire un 

centième, peuvent passer et atteindre la peau. Avec la pro-

tection UV de GLATZ, il faut 100 fois plus longtemps que 

sans protection UV pour que la même dose de rayons entre 

en contact avec la peau. Ce facteur 100 est défini comme 

le facteur de protection solaire.

Sur quelle norme sont fondées nos déclarations sur la 
protection UV?
À travers son label de certification «UV-Protection», GLATZ 

garantit une protection UV maximale supérieure à 98 % sur 

ses toiles de parasols des types 2, 4 et 5.

Conformément à l’Australian Radiation Protection and Nuclear 

Safety Agency, toutes les toiles GLATZ ont un facteur de 

protection UV (Ultraviolet Protection Factor, UPF) de 50+ 

sur l’échelle de protection solaire qui va de 15 à 50 en  

vertu de la norme australienne. Ce label n’est obtenu que 

par les produits de protection solaire offrant une protection  

solaire supérieure au maximum de 50.

Mais GLATZ voulait aller encore plus loin: pour détermi-

ner des valeurs de protection plus précises, nous avons 

fait tester la perméabilité aux UV de toutes nos toiles sui-

vant la norme UV reconnue sur le plan international (AS/

NZS399) et l’avons faite certifier par le laboratoire indé-

pendant SQTS (Swiss Quality Testing Services). Ce proces-

sus a donné naissance au label de certification «UV-Pro-

tection» de GLATZ qui garantit la protection UV maximale, 

supérieure à 98 %, sur toutes les toiles GLATZ des types 

2, 4 et 5.

Protection ANTI-UV Protection ANTI-UV



AIDE À LA VENTE



1. Choix du parasol

• 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  

mât déporté?

• 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.

Parasol

1

Trois étapes pour choisir votre parasol GLATZ ...



2. Choisissez la couleur et la qualité du tissu

Tous les tissus GLATZ offrent incontestablement une très 

grande résistance aux UV, supérieure à 98 %. Lors du choix  

du tissu, veuillez noter que: la résistance à la lumière, à la 

pression de l’eau et la qualité du revêtement augmentent  

selon la catégorie de tissu. C’est pourquoi GLATZ vous  

recommande la catégorie de tissu 5 (ou au minimum 4).

Type de toile 5
100 % acrylique, env. 300 g /m², teintée dans la masse, 

stabilité aux UV 7 – 8, UPF 50+, traitée Scotchgard® ou 

Teflon®. Protection optimale contre les rayons ultraviolets.

Type de toile 4
100 % polyester, env. 250 g /m², en fibres discontinues 

teintées dans la masse, stabilité aux UV 7, UPF 50+, traitée 

anti-saletés, hydrofuge et anti-moisissure. Protection 

optimale contre les rayons ultraviolets.

Type de toile 2
100 % polyester, env 220 g /m², résiste aux intempéries, 

stabilité aux UV 5 - 6, UPF 50+, traitée Teflon®. Protection 

optimale contre les rayons ultraviolets.

2
Tissu / Couleur

Trois etapes pour choisir votre parasol GLATZ ...



Trois etapes pour choisir votre parasol GLATZ ... 3. La solution de Fixation Adaptée

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.

Socle
• Choix libre de lieu de fixation du parasol

• Une multitude de formes et de matériaux 

(béton, granite, acier) 

Socles à roulettes
• Plusieurs modèles avec roues adaptées selon le parasol

• Facilité de déplacement du parasol

Ancrage au Sol
• Pas d’espace nécessaire pour un socle

• Fixation fixe du parasol

• Montage du parasol au niveau du sol

• Résistance au vent maximale garantie

3
Fixation



S.A.V. ET CONTACT 

Le Service après-vente de GLATZ AG s’appuie 

sur un réseau mondial de revendeurs et 

d’importateurs à la base de la réussite 

commune de notre entreprise et de nos 

partenaires. Raison pour laquelle nous les 

formons une fois par an pour optimiser leur 

compétence en conseil et en cas d’éventuelle 

réparation. Nous garantissons ainsi la qualité 

du S.A.V. de GLATZ AG dans l’intérêt de nos 

clients. Notre Service commercial interne 

informe régulièrement nos partenaires agréés 

sur les nouveautés de l’assortiment, la gamme 

de produits, la disponibilité des produits et 

les tarifs correspondants.

Si vos clients veulent en savoir plus sur  

nos produits et le S.A.V. de GLATZ AG, 

n’hésitez pas à leur communiquer le numéro 

de téléphone suivant: +41 52 723 64 64

© 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 change-

ments de modèle et de design restent réservés. Mise à jour: août 2019.
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