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PRINCIPES GÉNÉRAUX

Fonctionnalité

Nous créons nos produits selon le principe suivant: le design va de pair avec la praticité. Ainsi, nos parasols font office de créateurs d’ombre optimaux et s’orientent
au mieux selon la position du soleil. Conçus selon des principes ergonomiques, nos
modèles sont tous faciles à manipuler et solides. Grâce à des matériaux de qualité,
ils résistent aux intempéries.

Design &
individualité

La forme et l’esthétique, associées à l’originalité, voilà ce qu’est le design pour
nous. Le client décide de l’apparence de son parasol chez nous! En plus des
réalisations individuelles sur mesure, nous disposons d’un large choix de modèles
design de taille standard et de grande taille, rond ou carré, dans différents types
de tissus disponibles en 90 couleurs environ.

Innovation

Nous avons toujours deux longueurs d’avance sur le marché. Cependant, nous
n’assimilons pas les innovations aux nouveaux produits! Notre attention est axée
sur la praticité et le design. C’est pourquoi nous possédons de nombreux brevets
pour protéger nos créations.

Qualité

« Made by GLATZ » signifie amour du détail et longue durée de vie. Des matériaux
et des technologies de production de haut niveau selon les normes internationales,
alliées à des contrôles qualité constants, garantissent aux clients de la maison
GLATZ le meilleur de la qualité suisse.

Des solutions
adaptées

Quiconque cherche un parasol adapté trouve bien plus chez nous: une solution
d’extérieur signée GLATZ! Nos accessoires sont nombreux et compatibles avec
quasiment tous nos modèles. Ils sont également conçus individuellement sur
demande des clients.

Ventes et service
à la clientèle

Nos produits sont distribués presque partout dans le monde, via un réseau de revendeurs et d’importateurs. Pour ce faire, nos partenaires certifiés et nous - mêmes,
nous nous concentrons sur le conseil apporté au client de manière compétente et
axé sur les solutions, tout en réagissant dans les plus brefs délais aux questions.
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GLATZ – VOTRE PARTENAIRE

POUR LA TERRASSE ET LE JARDIN
Une chose est impossible à la maison: un couvre - feu!
Car avec nos parasols, chacun peut s’attarder en plein
air aussi longtemps qu’il le souhaite, même lors des
jours où la température est fraîche et en soirée. Qu’il
s’agisse d’une architecture futuriste, classique ou
contemporaine, de jardins romantiques, de terrasses
et balcons larges ou étroits ou d’une piscine élégante:
tous les parasols de GLATZ sont à la fois modernes
et intemporels. Ils s’adaptent à votre environnement
comme des caméléons et s’intègrent bien dans la vue
d’ensemble en extérieur. Avec ses gammes de parasols
en aluminium ou en bois, à mât central ou à bras libre,
GLATZ séduit grâce au confort d’utilisation de ses produits et à leur capacité de protection contre le soleil,
la pluie… et les regards indiscrets. La fonctionnalité
et la manipulation des modèles de parasols sont tout
aussi convaincantes: tous se tournent, se basculent et
s’inclinent sans effort. Ils attirent l’oeil dans la sphère
extérieure privée grâce à un large choix de couleurs et
un design esthétique.

POUR LES HÔTELS ET LES RESTAURANTS
Les gastronomes et les propriétaires d’hôtels et de restaurants font de leur mieux chaque jour: pour le bien
de leurs clients! Que ce soit à Bâle, Berlin, Gstaad,
Sylt, Paris ou Madrid: l’hospitalité se traduit par la
sécurité, le confort et la qualité. Les parasols hautement fonctionnels en aluminium et en bois de GLATZ
à mât central ou à bras libre offrent ceci et bien plus
encore dans divers modèles, tailles, formes, couleurs
et fonctions.
De nombreux propriétaires d’hôtels et de restaurants
peuvent démarrer la belle saison plus tôt et la terminer plus tard que d’autres grâce aux parasols géants
de restaurant, signés GLATZ. Avec ces derniers, les
heures en extérieur se prolongent et ainsi, le chiffre
d’affaires augmente. Nos parasols de restaurant hautement fonctionnels n’offrent pas seulement de l’agrément, du confort et une protection anti - UV à l’ombre,
ils protègent également contre le vent, la pluie et le
froid. Tous les parasols se commandent facilement et
peuvent être équipés d’un éclairage, d’un brasero, d’un
moteur et d’une télécommande radio sur demande et
selon le modèle.

HISTOIRE

GLATZ est une entreprise familiale suisse, marquée
par l’expérience et portée par des visions stratégiques
à longs termes. Il s’agit d’un des fabricants de parasols les plus importants en Europe et dans le monde.
Animé par un esprit d’innovation resté intact depuis
le premier jour, nous avons plus d’une raison de nous
réjouir de nos 100 ans d’existence. Cela s’explique
notamment par une maxime de nos pères fondateurs,
encore valable aujourd’hui: « être dans l’air du temps
et en avance sur son temps! »
GLATZ maintient son rôle de pionnier depuis. Ainsi,
en 1895, Albert Glatz a trouvé une niche lucrative,
qui a permis à l’entreprise de connaître le succès sous
l’égide de son fils Albert junior. Plus tard, Dölf Glatz
a développé des solutions techniques qui ont apporté
une renommée mondiale.

Aujourd’hui, Markus Glatz dirige l’entreprise dans sa
quatrième génération et met l’accent sur plusieurs
points: la solution d’ombrage optimale, la meilleure
praticité, un design prestigieux, la qualité suisse et le
savoir - faire technique réunis. Qu’il s’agisse de parasols pour des terrasses et des jardins ou des concepts
d’extérieur pour les restaurants, nos concepteurs
de produits développent aujourd’hui les idées de
demain. Notre design est classique et notre qualité
est premium. Pour le développement, comme pour la
fabrication, le conseil ou le service, nous mettons du
coeur à l’ouvrage et plaçons nos clients au centre de
la démarche! Et nous sommes convaincus qu’en étant
protégé par GLATZ, il est impossible de mieux profiter
du soleil!
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LIEU D’UTILISATION

HÔTELS ET RESTAURANTS Ce modèle de parasol s’adapte particulièrement au quotidien exigeant du secteur hôtelier et peut se combiner avec la couleur, la forme et la taille d’autres modèles.

JARDIN En raison de sa praticité et de sa robustesse, ce modèle de
parasol est fortement recommandé pour les petites comme pour les
grandes pelouses.

TERRASSE Ce modèle s’adapte aux particularités de la terrasse,
qu’elle soit grande, petite, carrée ou rectangulaire.

BALCON Avec ce modèle, même le dernier coin du balcon est à
l’ombre et ne prend que peu de place grâce à son design.

FIXATIONS

SOCLE Ce type de parasol se fixe dans un socle ou un pied avec
un poids. Le lieu peut être changé à tout moment sans effort
de montage.

DOUILLE DE SOL Si le modèle de parasol doit être fermement fixé à
un endroit, une douille de sol à bétonner s’impose.

POINTE POUR GAZON Grâce à la pointe pour gazon, qui est enfoncée
dans le sol, ce modèle se déplace en peu de temps vers un nouvel
endroit dans un sol meuble.

BRIDE POUR BALCON Si la place est limitée, ce modèle de parasol
peut être fixé à la balustrade du balcon grâce à une attache.

CONSOLE MURALE Les murs et les cloisons ne représentent pas un
obstacle pour nous, car ce modèle de parasol peut y être fixé sans
problème grâce à la console murale.

RECOMMANDATION Les acquéreurs de parasols GLATZ sont vivement
invités à les utiliser avec les accessoires GLATZ originaux pour une
fixation, une stabilité et une sécurité optimales. C’est le seul moyen
de garantir une utilisation et une qualité GLATZ parfaites.
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INDIVIDUAL
Parasols sur mesure

Notre gamme de modèles est aussi unique que nos clients. En plus d’une
large diversité de formes, de couleurs, de modèles et d’accessoires, nous
produisons, sur demande des clients, des parasols sur mesure et offrons
une solution d’extérieur signée GLATZ. Des conseils complets, ainsi que
la présentation, la démonstration et l’explication des modèles de parasols
repérés chez nos partenaires de distribution en font partie. De plus, les
clients peuvent faire appel à un service de livraison à domicile: c’est - à - dire
que, sur demande, les revendeurs GLATZ remettent personnellement à
leurs clients le parasol sélectionné, accessoires compris, l’installent –
grâce au personnel spécialisé que nous formons – à l’endroit souhaité et
leur montrent comment utiliser le modèle en question. Il va de soi que les
matériaux d’emballage sont repris et que nos partenaires répondent rapidement et efficacement aux questions et, en cas de besoin, peuvent fournir
rapidement les pièces de rechange et effectuer les réparations. ( Les achats
sur Internet sont partiellement exclus de cette offre de service ).

easy COLLECTION
Nous avons également de nombreux modèles de « parasols à emporter » dans
notre assortiment easy Collection. Pratique et de qualité, cette gamme de
parasols déclinée dans un choix limité de coloris et de tissus, répond parfaitement aux attentes des clients. Tous les modèles easy sont disponibles
« à emporter » auprès de nos partenaires de distribution. Ils s’installent en
un clin d’oeil et sont faciles à manier.
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ALEXO ®

8

9

ALEXO ®
Le grand classique

Quelle que soit votre génération, vous connaissez forcément ce parasol.
Cela fait plus de 80 ans que GLATZ produit le modèle ALEXO® avec articulation à couronne dentée en laiton, véritable icône du design suisse. Avec
ou sans lambrequin, l’ALEXO® est toujours d’actualité. La pointe du parasol
le signale également de loin: ici, on célèbre le meilleur en termes d’artisanat. Les autres caractéristiques sont une structure arrondie, avec un diamètre de 200 cm ou 220 cm au choix, avec ou sans volant, ainsi qu’un pied
de parasol en bois de frêne laqué. Grâce à l’articulation à couronne dentée
en laiton nickelé et un long mât central, la toile du parasol s’incline sur
différents niveaux et s’oriente selon le soleil. Une bride pour balcon, une
douille de sol et un socle mobile sont disponibles pour l’ancrage.
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1

2

3

ALEXO® Int. Patents reg.

Taille
nominale cm

3

Ø 200
Ø 220

1

Catégorie de tissu 5 *: Coloris 500 – 699, Protection solaire UPF 50 +
Catégorie de tissu 4 *: Coloris 400 – 499, Protection solaire UPF 50 +

2

Matériaux et technique: Le pied en bois de frêne laqué, l’articulation avec couronne dentée en laiton nickelé. L’ALEXO® sans volants est
muni de coins de toile renforcés en cuir.

3

Utilisation: Pour son ouverture, placez celui- ci en biais et poussez la poignée coulissante à une hauteur de manipulation confortable
jusqu’à ce qu’elle cliquette. Orientez ensuite le parasol à l’aide de l’articulation à couronne dentée en fonction de la position du soleil.
Accessoires: Housse de protection en option

* disponible avec ou sans volant
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12

PIAZZINO

13

PIAZZINO
Le classique avantageux

Exempt de haute technologie, ce parasol est pratique et n’affecte que peu le
porte - monnaie: le PIAZZINO! L’érable naturel confère au séduisant toit du
parasol une touche de romantisme et offre aux clients un espace de détente
généreux et confortable à l’ombre. Le bois d’érable solide et durable utilisé
pour la structure garantit que ce parasol s’utilisera encore sans problème
après plusieurs années. Le PIAZZINO joue dans la cour des grands: dans la
catégorie des styles et formats intemporels à un prix abordable.
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1

3

2

2

3

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Ø 300

300 × 300

Ø 350

4

1

Catégorie de tissu 5 **: Coloris 500 – 699, Protection solaire UPF 50 +
Catégorie de tissu 4 **: Coloris 400 – 499, Protection solaire UPF 50 +

2

Matériaux et technique: Le pied en bois d’érable est doté d’une poulie. Les angles de la toile sont renforcés en cuir.

3

Utilisation: Pour ouvrir le parasol, tirez sur la poulie et fixez-la à l’aide d’une goupille en métal.

4

Accessoires électriques: Eclairage rechargeable Osyrion 8, 6 ou 4
Accessoires: Housse de protection avec baguette et fermeture éclair inclus dans la livraison

e

Ce modèle est également disponible dans l‘assortiment à emporter en version
Catégorie de tissu 2**: Couleur 150, Protection solaire UPF 50 +
Armature: En bois dur

** uniquement disponible sans volant

easy, c‘est - à - dire en
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TEAKWOOD

16

17

TEAKWOOD
La Rolls Royce des classiques

Le progrès technologique fait aussi son entrée dans la fabrication de parasols en bois. Les clients souhaitant conférer à leur extérieur le charme
élégant d’antan, misent sur le TEAKWOOD. Ce parasol en bois dispose de
ce qui enchante beaucoup de personnes: un charme nostalgique! Les matériaux nobles, comme le bois naturel de teck, les ferrures antirouille et les
coins de toile renforcés en cuir, ainsi qu’une poulie double, sont typiques
de ce modèle. Les coloris et modèles de tissus de haute qualité, grâce auxquels le TEAKWOOD ne paraît jamais ancien, sont nouveaux. Un vent de
liberté souffle lors de l’ouverture: quiconque tire la double poulie et la fixe
à la goupille en métal peut disposer le toit du parasol comme la voile d’un
véritable yacht.

18

1

3

2

2

3

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Ø 300

330 × 330

Ø 350

4

1

Catégorie de tissu 5 **: Coloris 500 – 699, Protection solaire UPF 50 +
Catégorie de tissu 4 **: Coloris 400 – 499, Protection solaire UPF 50 +

2

Matériaux et technique: Fabriqué en teck précieux, équipé d’une double poulie et de tiges en fer antirouille.
Les angles de la toile sont renforcés en cuir.

3

Utilisation: Pour ouvrir le parasol, tirez sur la poulie et fixez - la à l’aide d’une goupille en métal.

4

Accessoires électriques: Eclairage rechargeable Osyrion 8, 6 ou 4
Accessoires: Housse de protection avec baguette et fermeture éclair inclus dans la livraison

** uniquement disponible sans volant
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20

ALU - PUSH

21

ALU - PUSH
Le parasol flexible

Le plus petit parasol en aluminium de GLATZ a beaucoup à offrir, et il est
tout simplement le plus grand des plus petits! Que ce soit sur un balcon ou
une terrasse: l’ALU-PUSH est, grâce à ses dimensions pratiques, le parasol
idéal pour les petits espaces et s’adapte à presque tous les renfoncements
difficilement exploitables. Selon le besoin d’ombre, il s’incline grâce à
une rotule d’inclinaison et dispose d’un réglage continu de sa hauteur. De
plus, il se combine parfaitement avec les parasols géants de GLATZ. Autres
points positifs: la structure est en aluminium et dotée d’un mât profilé, la
toile est amovible et à serrage automatique, grâce aux extrémités flexibles
des baleines.
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1

3

2

3

ALU - PUSH, Int. Patents reg. DInt. Design reg.

3

3

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Ø 200

200 × 200

210 × 150

Ø 220

250 × 200

Ø 250
Ø 270

4

1

Catégorie de tissu 5 **: Coloris 500 – 699, Protection solaire UPF 50 +
Catégorie de tissu 4 **: Coloris 400 – 499, Protection solaire UPF 50 +

2

Matériaux et technique: La structure en aluminium anodisé naturel présente un mât profilé et offre un réglage en hauteur sans
paliers ainsi qu’un mécanisme d’inclinaison. La toile, qui peut être remplacée, se tend automatiquement grâce aux embouts flexibles
des baleines.

3

Utilisation: Poussez le toit simplement vers le haut jusqu’à ce que le mécanisme s’encliquette, et voilà que le parasol est ouvert.
Le toit s’incline à l’aide de la rotule d’inclinaison. L’ALU - PUSH est également réglable en hauteur.

4

Accessoires électriques: Eclairage rechargeable Osyrion 6 ou éclairage rechargeable Osyrion 4
Accessoires: Housse de protection en option

e

Ce modèle est également disponible dans l‘assortiment à emporter en version easy, c‘est - à - dire en
Catégorie de tissu 2**: Couleur 127 / 146 / 150 / 151 / 155*** / 162, Protection solaire UPF 50 +

** uniquement disponible sans volant

*** jusqu’à épuisement du stock

23

24

ALU - TWIST

25

ALU -TWIST
Le parasol confortable

Ce parasol à mât central réunit confort de commande, technologie et design
en un seul nom: l’ALU-TWIST! À l’aide d’une manivelle tournante située
à une hauteur de commande confortable, le toit du parasol s’ouvre et se
ferme en toute simplicité et se met en position inclinée continue grâce à
un mécanisme de rotation. La toile est amovible et à serrage automatique
grâce aux extrémités flexibles des baleines. Le matériau inoxydable assure
la longévité du parasol: la structure et les baleines sont en aluminium.
L’ALU-TWIST semble avoir été créé pour les extérieurs tout en recoins ou
en complément des parasols géants. Il confère à tout salon ou à tout jardinet la touche de modernité intemporelle souhaitée.
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1

3

2

3

ALU-TWIST, DInt. Design reg.

3

3

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Ø 270

240 × 240

210 × 150

Ø 300

250 × 200

Ø 330

4

1

Catégorie de tissu 5 **: Coloris 500 – 699, Protection solaire UPF 50 +
Catégorie de tissu 4 **: Coloris 400 – 499, Protection solaire UPF 50 +

2

Matériaux et technique: La structure en aluminium anodisé naturel présente un mât profilé et offre une commande à manivelle ainsi qu’un
mécanisme d’inclinaison. La toile, qui peut être remplacée, se tend automatiquement grâce aux embouts flexibles des baleines.

3

Utilisation: La manivelle vous permet d’ouvrir et de fermer le parasol sans aucun problème. Vous pouvez incliner le toit sans paliers en
utilisant le mécanisme de rotation « Twist » intégré dans le boîtier de la manivelle.

4

Accessoires électriques: Eclairage rechargeable Osyrion 6 ou éclairage rechargeable Osyrion 4
Accessoires: Housse de protection avec baguette et fermeture éclair en option

e

Ce modèle est également disponible dans l‘assortiment à emporter en version easy, c‘est - à - dire en
Catégorie de tissu 2**: Couleur 127 / 142*** / 146 / 150 / 151 / 155*** / 162, Protection solaire UPF 50 +

** uniquement disponible sans volant

*** jusqu’à épuisement du stock
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28

FORTINO ®

29

FORTINO®
Le petit résistant au vent

Le petit parasol FORTINO® se tient là où on demande de l’ombre. Que ce
soit dans un salon ou au bar, il peut s’installer n’importe où en un clin
d’œil, grâce à ses dimensions. Sur une terrasse, dans un jardin ou près de
la piscine, le FORTINO® vous accompagne où que vous alliez grâce à sa
petite taille! Petit, mais costaud: grâce à sa structure stable, ce modèle
résiste au vent et peut être optionnellement fixé dans un socle en béton,
en acier ou en granite. Une attache ancrée dans le sol est recommandée
s’il faut installer le FORTINO® à un endroit régulier dans le jardin ou sur
la terrasse.
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1

3

2

FORTINO®, DInt. Design reg.

3

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Ø 250

200 × 200

Ø 270

240 × 240

Ø 300

1

Catégorie de tissu 5 **: Coloris 500 – 699, Protection solaire UPF 50 +
Catégorie de tissu 4 **: Coloris 400 – 499, Protection solaire UPF 50 +

2

Matériaux et technique: La structure en aluminium anodisé naturel se présente avec un mât en deux pièces. Le coulisseau et la couronne
sont en aluminium moulé à haute résistance. La toile de couverture est remplaçable et est automatiquement remise en tension grâce aux
embouts flexibles des baleines.

3

Utilisation: Il suffit de tirer le levier de serrage vers le bas et de l’accrocher dans le coulisseau. Le principe servo à contra - rotation vous
permet d’effectuer cette manoeuvre sans aucun effort particulier.
Accessoires: Housse de protection avec baguette et fermeture éclair en option

e

Ce modèle est également disponible dans l‘assortiment à emporter en version
Catégorie de tissu 2**: Couleur 150, Protection solaire UPF 50 +

** uniquement disponible sans volant

easy, c‘est - à - dire en
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FORTERO ®

32

33

FORTERO®
Le grand résistant au vent

Le parasol géant FORTERO® est solide comme un roc: grâce à sa résistance
au vent, ses dimensions et sa solidité, ce modèle de parasol s’adapte parfaitement aux larges surfaces et aux endroits venteux, et fait honneur à son
nom. FORTERO® sous entendu le fort, est simple à manier. Il s’ouvre et
se ferme facilement grâce au principe technique de contra - rotation. Son
design simple et ses dimensions convainquent: le FORTERO® est idéal pour
les grands espaces ou les bords de piscine. Pour la fixation, il y a le choix
entre un socle en béton, en granite ou à roulettes, ainsi qu’avec un tube
de fixation et diverses consoles murales également avec tubes de fixation
inclus. Grâce à sa structure stable, le FORTERO® résiste au vent près des
cours d’eau et en montagne.
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1

3

2

FORTERO®, DInt. Design reg.

3

4

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Ø 350

250 × 250

300 × 200

Ø 400

300 × 300

350 × 250

350 × 350

5

1

Catégorie de tissu 5 **: Coloris 500 – 699, Protection solaire UPF 50 +
Catégorie de tissu 4 **: Coloris 400 – 499, Protection solaire UPF 50 +

2

Matériaux et technique: La structure en aluminium anodisé naturel se présente avec un mât en deux pièces. Le coulisseau et la couronne
sont en aluminium moulé à haute résistance. La toile de couverture est remplaçable et est automatiquement remise en tension grâce aux
embouts flexibles des baleines.

3

Utilisation: Il suffit de tirer le levier de serrage vers le bas et de l’accrocher dans le coulisseau. Le principe servo à contra-rotation vous
permet d’effectuer cette manoeuvre sans aucun effort particulier.

4

Accessoires électriques: Eclairage rechargeable Osyrion 8

5

Accessoires: Table de bistro, housse de protection avec baguette et fermeture éclair en option

e

Ce modèle est également disponible dans l‘assortiment à emporter en version
Catégorie de tissu 2 **: Couleur 150 , Protection solaire UPF 50 +

** uniquement disponible sans volant

easy, c‘est - à - dire en
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FORTELLO ®

WARTEN AUF
PLATZIERUNG BILD

36

37

FORTELLO®
Le juste milieu

Idéal pour les secteurs de l’hôtellerie et de la gastronomie, il est facile
manipuler grâce à son principe d’ouverture contra - rotative. Son mât en
deux parties et son faible poids facilitent le transport et accélèrent le
démontage. Extrêmement robuste, le FORTELLO® résiste à des vents dépassant les 50 km / h et peut être équipé sur demande d’un éclairage Osyrion.
Ce nouveau modèle GLATZ offre non seulement une protection optimale
contre le soleil et la pluie, mais également une surface idéale pour recevoir des logos et inscriptions publicitaires personnalisés. Disponible en
version ronde de 450 cm de diamètre ou au format carré ( 400 × 400 cm et
350 × 350 cm ), le modèle FORTELLO® offre de multiples possibilités d’utilisation parfaitement adaptées à l’hôtellerie et à la restauration.
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1

3

2

FORTELLO®, DInt. Design reg.

3

4

Taille
nominale cm
Ø 450

Taille
nominale cm
350 × 350
400 × 400

1

Catégorie de tissu 5 **: Coloris 500 – 699, Protection solaire UPF 50 +
Catégorie de tissu 4 **: Coloris 400 – 499, Protection solaire UPF 50 +

2

Matériaux et technique: La structure en aluminium anodisé naturel se présente avec un mât en deux pièces. Le coulisseau et la couronne
sont en aluminium moulé à haute résistance. La toile de couverture est remplaçable et est automatiquement remise en tension grâce aux
embouts flexibles des baleines.

3

Utilisation: Il suffit de tirer le levier de serrage vers le bas et de l’accrocher dans le coulisseau. Le principe servo à contra - rotation vous
permet d’effectuer cette manoeuvre sans aucun effort particulier.

4

Accessoires électriques: Eclairage rechargeable Osyrion 8
Accessoires: Housse de protection avec baguette et fermeture éclair en option

e

Ce modèle est également disponible dans l‘assortiment à emporter en version
Catégorie de tissu 2 **: Couleur 150, Protection solaire UPF 50 +

** uniquement disponible sans volant

easy, c‘est - à - dire en
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FORTELLO ® LED

40

41

NOUV

EAU

FORTELLO® LED
Le parasol pour le jour et la nuit

Avec ce parasol, fini les soirées dans l’obscurité. De jour, le FORTELLO®
LED protège du soleil, de la pluie et du vent, et le soir il produit une lumière
blanche chaude – au choix avec deux intensités – grâce à ses bandes LED
intégrées dans les baleines. Nouveau - venu, le modèle FORTELLO® LED
remplit, comme son frère le FORTELLO®, toutes les exigences de l’hôtellerie et de la restauration. Grâce au principe d’ouverture servo à contra - rotation très facile à manœuvrer, à leur mât en deux parties et à leur faible
poids, ces deux modèles sont faciles à transporter et à installer. Sur les terrasses ou dans les bars branchés, une chose est sûre: le FORTELLO® LED
est le parasol pour le jour et la nuit.
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3

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Ø 450

350 × 350
400 × 400

1

Catégorie de tissu 5 **: Coloris 500 – 699, Protection solaire UPF 50 +
Catégorie de tissu 4 **: Coloris 400 – 499, Protection solaire UPF 50 +

2

Matériaux et technique: La structure en aluminium anodisé naturel se présente avec un mât en deux pièces. Le coulisseau et la couronne
sont en aluminium moulé à haute résistance. La toile de couverture est remplaçable et est automatiquement remise en tension grâce aux
embouts flexibles des baleines.

3

Utilisation: Il suffit de tirer le levier de serrage vers le bas et de l’accrocher dans le coulisseau. Le principe servo à contra - rotation vous
permet d’effectuer cette manoeuvre sans aucun effort particulier.
Eclairage: Les bandes LED sont intégrées dans quatre baleines – sans aucun câble apparent.
La coulisse est équipée d’un commutateur permettant de régler la luminosité sur 2 niveaux.
Accessoires: Housse de protection avec baguette et fermeture éclair en option

e

Ce modèle est également disponible dans l‘assortiment à emporter en version
Catégorie de tissu 2 **: Couleur 150, Protection solaire UPF 50 +

** uniquement disponible sans volant

easy, c‘est - à - dire en
43
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SUNWING® C+
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SUNWING® C+
Le petit parasol orientable à 360°

C’est LE modèle à succès de GLATZ prêt à emporter de la easy Collection,
disponible chez tous les revendeurs agréés. Qu’il soit rond ou carré – le
SUNWING® C+ convainc tant par l’ergonomie que par le design. Le toit
solaire est réglé avec un entraînement par manivelle autobloquante et une
barre d’inclinaison intégrée des deux côtés par pas de 18° jusqu’à 90°. La
toile est amovible et à serrage automatique – grâce aux extrémités flexibles
des baleines.
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3

Taille
nominale cm

3

Ø 265****

Taille
nominale cm
260 × 260

Ø 300
Ø 330

4

1

Catégorie de tissu 5 **: Coloris 500 – 699, Protection solaire UPF 50 +
Catégorie de tissu 4 **: Coloris 400 – 499, Protection solaire UPF 50 +

2

Matériaux et technique: Les armatures de support et le toit du parasol sont en aluminium en anodisé naturel.

3

Utilisation: L’ouverture et la fermeture du SUNWING® C+ s’effectuent à l’aide de la manivelle manuelle. Cette dernière est autobloquante. Au moyen de la barre d’inclinaison la toile du parasol peut être inclinée des deux côtés, en paliers de 18 °, jusqu’à la position
verticale de 90 °.

4

Accessoires électriques: Eclairage rechargeable Osyrion 6 ou éclairage rechargeable Osyrion 4, Adaptateur Osyrion 4 & 6 pour SUNWING® C+
Accessoires: Housse de protection avec baguette et fermeture éclair inclus dans la livraison

e

Ce modèle est également disponible dans l‘assortiment à emporter en version easy, c‘est - à - dire en
Catégorie de tissu 2 **: Couleur 150 / 151 / 162***, Protection solaire UPF 50 +
Armature: Aluminium peint par poudrage en gris graphite

** uniquement disponible sans volant

*** jusqu’à épuisement du stock

**** en stock uniquement jusqu’au type de toile classe 4
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SOMBRANO® S+
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WARTEN AUF
PLATZIERUNG BILD

49

SOMBRANO® S+
Le grand parasol orientable à 360°

Ce parasol se distingue par son élégance, que lui confère son pied doté
d’un système graduel de levage design. À l’instar du modèle à entraînement
par manivelle existant, autobloquant des deux côtés, le SOMBRANO® S+
s’ouvre et se ferme en toute simplicité. Ce modèle se déplace, s’ouvre et
se ferme grâce à un entraînement par manivelle autobloquante. Le toit du
parasol s’incline des deux côtés à 54° par pas de 18° grâce à une barre
d’inclinaison et se tourne à 360° grâce à un pied pivotant à roulement
à billes. Le SOMBRANO® S+ s’adapte particulièrement bien aux grands
espaces extérieurs, compte tenu de ses dimensions.
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3

3

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Ø 350

300 × 300

Ø 400

350 × 350

4

1

Catégorie de tissu 5 **: Coloris 500 – 699, Protection solaire UPF 50 +
Catégorie de tissu 4 **: Coloris 400 – 499, Protection solaire UPF 50 +

2

Matériaux et technique: Les armatures et la structure du toit sont en aluminium en anodisé naturel.

3

Utilisation: Ouvrez et fermez le SOMBRANO® S+ à l’aide de la manivelle manuelle amovible. L’entraînement par manivelle est a
autoserrage. La barre d’inclinaison vous permet de pencher le toit des deux côtés jusqu’à 54° par paliers de 18°. Le SOMBRANO® S+
peut être tourné à 360° grâce à un pied pivotant sur roulement à billes.

4

Accessoires électriques: Éclairage rechargeable Osyrion 6 ou éclairage rechargeable Osyrion 4
Accessoires: Housse de protection avec baguette et fermeture éclair incluses dans la livraison

e

Ce modèle est également disponible dans l‘assortiment à emporter en version
Catégorie de tissu 2 **: Couleur 150 / 151, Protection solaire UPF 50 +
Armature: Aluminium peint par poudrage en gris graphite
SOMBRANO® easy disponible en design classique

** uniquement disponible sans volant

easy, c‘est - à - dire en
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PENDALEX® P+

53

PENDALEX® P+
Polyvalent et multifonctions

Le PENDALEX® P+ est bien plus qu’un simple parasol. Sa technologie et
sa manipulation, ainsi que les matériaux de haute qualité utilisés ( comme
l’aluminium, la matière synthétique TSG renforcée aux fibres de verre, les
baleines en acier à ressort galvanisé et la peinture par poudrage ), sont
prévus pour une utilisation régulière. Ce parasol s’ouvre et se ferme via
un entraînement par manivelle. Grâce au vérin à gaz situé dans le mât du
parasol, il est possible de régler confortablement la hauteur du parasol.
Avec l’articulation à rotule en aluminium anodisé, le toit du parasol s’incline
en continu jusqu’à 90° dans toutes les directions et le parasol peut tourner
à 360° autour du mât. Malgré sa taille, le PENDALEX® P+ prend très peu de
place en position fermée: il peut passer l’hiver dehors sans problème avec
sa housse de protection, et ce pendant plusieurs années.
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3

3

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Ø 300

285 × 230

Ø 325
Ø 350

4

1

Catégorie de tissu 5 *: Coloris 500 – 699, Protection solaire UPF 50 +
Catégorie de tissu 4 **: Coloris 400 – 499, Protection solaire UPF 50 +

2

Matériaux et technique: Mât télescopique profilé et bras libre en aluminium en anodisé naturel ou peint par poudrage en anthracite.
Boîtiers en matière synthétique TSG renforcée à la fibre de verre. Guides en matière synthétique à haute résistance en téflon modifié.
Baleines en acier ressort affiné, zingué et peint par poudrage. Articulation à rotule GLATZ en aluminium fortement anodisé coulé sous
pression.

3

Utilisation: Le parasol s’ouvre et se ferme à l’aide de la manivelle insérée dans le bras libre. Le lift à gaz placé à l’intérieur du mât vous
permet de régler la hauteur du toit avec une facilité surprenante ( levée: 50 cm ). La sortie du bras est réalisée en continu au moyen des
guides de roulement. Grâce à l’articulation à rotule la toile du parasol s’incline dans toutes les directions jusqu’à 90°. La toile peut être
tournée en continu à 360° autour du mât sans aucun effort.

4

Accessoires électriques: Eclairage rechargeable Osyrion 6 ou éclairage rechargeable Osyrion 4
Accessoires: Housse de protection avec baguette et fermeture éclair inclus dans la livraison

* disponible avec ou sans volant

** uniquement disponible sans volant
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PENDALEX® V+
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PENDALEX® V+
Le parasol avec un avantage en plus

Le modèle de parasol PENDALEX® V+ constitue une protection parfaite
contre les regards indiscrets et le soleil. Il a tout ce dont un classique
moderne a besoin: une technologie robuste, des matériaux de haute qualité
et un design contemporain. Grâce au vérin à gaz intégré dans le mât, il est
également possible de régler la hauteur du PENDALEX® V+. L’articulation à
rotule permet une inclinaison continue du toit du parasol jusqu’à 90° dans
toutes les directions et se décroche sans problème du bras libre grâce à la
fermeture à baïonnette.
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3

3

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Ø 250

260 × 200

Ø 300

280 × 240

Ø 325

4

5
Le modèle PENDALEX® V+ est disponible dans la limite des stocks.

1

Catégorie de tissu 5 *: Coloris 500 – 699, Protection solaire UPF 50 +
Catégorie de tissu 4 **: Coloris 400 – 499, Protection solaire UPF 50 +

2

Matériaux et technique: Eléments de support composés de profilés d’aluminium en anodisé naturel, peint par poudrage en blanc ou
peint par poudrage en anthracite. Articulation V+ et double pince en aluminium forgé recouvert d’une couche de Rilsan. Les baleines
du parasol en acier ressort affiné, zingué anticorrosion et peint par poudrage. L’articulation à rotule en laiton forgé nickelé.

3

Utilisation: Vous pouvez ouvrir et fermer le parasol avec facilité grâce au kit de manivelle en option. Le lift à gaz d’une portée de 70 cm
vous permet de régler la hauteur en toute simplicité. L’articulation à rotule permet une inclinaison sans palier de la toile du parasol dans
toutes les directions avec un angle allant jusqu’à 90°. Le toit du parasol peut être retiré sans effort grâce à la fermeture à baïonnette.

4

Accessoires électriques: Eclairage rechargeable Osyrion 6 ou éclairage rechargeable Osyrion 4

5

Accessoires: Set de manivelle pour PENDALEX® permettant une ouverture confortable; adaptation ultérieure possible sur toutes les
grandeurs, à l’exception du Ø 250 cm. Housse de protection avec baguette et fermeture éclair inclus dans la livraison

* disponible avec ou sans volant

** uniquement disponible sans volant
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PROFESSIONAL
La perfection des grands parasols

En tant qu’experts de la protection solaire, nous proposons des solutions
professionnelles pour les grandes surfaces d’ombrage dans notre gamme
XXL, principalement destinées à l’hôtellerie, à la restauration, à l’urbanisme et aux grandes propriétés privées. Bon nombre de nos partenaires
de distribution sont ainsi autorisés à vendre notre gamme XXL: ils étudient l’emplacement, travaillent main dans la main avec les architectes et
prennent en compte l’espace disponible, l’exposition au vent et la configuration du sol en plus du style de construction. Le personnel formé par
GLATZ assure la livraison et le montage, mais également la mise en service
de nos parasols géants avec leurs accessoires originaux, à l’endroit défini
au préalable. Bien évidemment, nos partenaires sont à votre disposition
pour résoudre les problèmes sur place. Ils favorisent la bonne communication avec le client et, si besoin, s’occupent rapidement du remplacement
et effectuent les réparations dans les meilleurs délais.
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AMBIENTE
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AMBIENTE
Le caméléon XXL

Le design XXL de l’AMBIENTE, doté d’une envergure allant jusqu’à
5 mètres, offre intimité et confort à l’ombre. L’AMBIENTE est un parasol à
bras libre d’une catégorie particulière et convainc grâce à ses dimensions
et sa structure stable. Tandis que les armatures de support et la structure du toit du parasol sont en profilé d’aluminium moulé sous pression,
le câble de commande se compose de câbles et d’une broche de filetage
antirouille. Le toit du parasol s’ouvre et se ferme confortablement via une
manivelle ou un entraînement à moteur optionnel. Ainsi, le mobilier situé
sous le parasol reste en place. Si l’AMBIENTE est fermement ancré au sol,
il peut, selon la taille du parasol, résister sans problème à des rafales de
vent allant jusqu’à 40 km / h.
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3

3

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Ø 400

350 × 350

400 × 300

Ø 450

400 × 400

450 × 350

Ø 500

4

1

Catégorie de tissu 5 *: Coloris 500 – 699, Protection solaire UPF 50 +

2

Matériaux et technique: Les armatures de support et la structure du toit sont en profilés d’aluminium pressé peint par poudrage en
gris graphite ou peint par poudrage en blanc. Le tirage au câble est effectué par le biais de câbles métalliques et d’une tige filetée
antirouille. Tous les éléments peuvent être remplacés individuellement.

3

Utilisation: L’ouverture et la fermeture sont effectuées par le biais de la manivelle manuelle démontable ou à l’aide du moteur proposé
en option qui peut être piloté même au moyen d’une télécommande. Une option ultérieure est représentée par la douille à enfoncer
pivotante à 210°.

4

Accessoires électriques: Armoire de commande, commande par moteur, interrupteur à clé, anémomètre
Accessoires: Housse de protection avec baguette et fermeture éclair en option

* disponible avec ou sans volant
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CASTELLO® M4

66

67

CASTELLO® M4
L’hôte idéal

Très facile à manier, ce parasol allie qualité et esthétique. Le CASTELLO®
M4 dispose d’un principe d’ouverture télescopique opposé. À cet effet, le
toit du parasol se monte et se baisse à l’aide d’un coulisseau et d’un levier
de serrage. Une chose ne s’amassera sûrement pas sous ce parasol pour
grands espaces en plein été: la chaleur! Une ouverture de ventilation sous
la partie supérieure fournit de l’air frais en continu. Ainsi, le CASTELLO®
M4 est également parfaitement adapté comme salon fumeur. Autre avantage: le levier de serrage du CASTELLO® M4 peut être protégé par un
cadenas. Rond, rectangulaire ou carré: le CASTELLO® M4 est disponible
dans le type de tissu 5 ( toiles acryliques ) et offre une protection efficace
contre les UV avec un UPF supérieur à 50.
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3

4

5

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Ø 350

300 × 300

400 × 300

Ø 400

350 × 350

450 × 350**

Ø 450

400 × 400

500 × 400**

Ø 500

400 × 400**

Ø 500**

450 × 450**

Ø 550**

500 × 500**

Ø 600**

1

Catégorie de tissu 5 *: Coloris 500 – 699, Protection solaire UPF 50 +

2

Matériaux et technique: Structure en profilés d’aluminium sans soudures, anodisé naturel ou peint par poudrage en blanc. Coulisseau
et couronne en aluminium recouvert de Rilsan. Pièces en acier anticorrosion. Sécurisation du levier de tension moyennant cadenas.

3

Utilisation: Le système télescopique permet une ouverture et une fermeture rapides grâce au coulisseau et au levier de tension.

4

Accessoires électriques: Eclairage, radiateur ( radiateur à infrarouge ), kit électrique, connecteur

5

Accessoires: Housse de protection, gouttière, rideau

* disponible avec ou sans volant

** baleines du toit renforcées
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PALAZZO®
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PALAZZO ® Style
Le parasol de style

À l’instar de ses deux aînés, ce petit parasol porte fièrement le grand nom
de sa famille. À la fois confortable et résistant, il protège du soleil comme
de la pluie même à des vents allant jusqu’à 100 km / h et convainc par ses
nombreuses fonctions supplémentaires. Le PALAZZO® Style se décline en
15 variantes standard avec manivelle ou moteur et peut être équipé, en
option, d’un chauffage et d’un éclairage à LED ou classique. Robuste, ce
parasol multifonctions à longue durée de vie s’ouvre et se ferme à la main
en 9 tours de manivelle maximum ou via un moteur intégré radiocommandé.
La taille et la forme sont aisément personnalisables. Le PALAZZO® Style
représente un choix qui a fait ses preuves, non seulement par ses éléments
anticorrosion mais aussi par la tenue de ses couleurs au fil des années
grâce à l’utilisation pour les toiles d’une matière haut de gamme en fibre
acrylique teintée dans la masse.
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3

3

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Ø 350

300 × 300

350 × 300

Ø 400

350 × 350

400 × 300

Ø 450

400 × 400

450 × 350

Ø 500

450 × 450

500 × 400

Ø 600

500 × 500

550 × 450

4

1

Catégorie de tissu 5 *: Coloris 500 – 699, Protection solaire UPF 50 +

2

Matériaux et technique: La structure est en profilés d’aluminium extrudé ( anodisé naturel ) avec mât antidéformation
( nervures de renfort incl. ).

3

Utilisation: Vous pouvez ouvrir et fermer le parasol à l’aide de la manivelle manuelle ou du moteur avec télécommande.

4

Accessoires électriques: Éclairage, radiateur, LED
Accessoires: Rideau, gouttière, housse de protection avec baguette et fermeture éclair en option

* disponible avec ou sans volant
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PALAZZO ® Noblesse
Le performant

Ce parasol pour grands espaces convainc grâce à sa performance et à sa
manipulation facile: selon la taille du parasol, le PALAZZO® Noblesse résiste
à des rafales de vent allant jusqu’à 90 km / h, ce que de nombreux tests en
soufflerie confirment. Ce modèle s’ouvre et se ferme en seulement 12 tours
de manivelle à la main ou, en option, par radiocommande avec le moteur
intégré. Grâce à sa structure, ainsi qu’à la haute qualité des matériaux
en fibres acryliques teintées, il ne résiste pas seulement au vent: il offre
également une protection optimale contre le soleil et la pluie et conserve
la fraîcheur de sa couleur au cours des années. Le PALAZZO® Noblesse
est disponible en 14 modèles standard, avec une manivelle, un entraînement par moteur, un chauffage et un éclairage en option. Des fabrications
individuelles sont possibles sur commande dans presque toutes les tailles
et formes.
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3

3

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Ø 450

400 × 400

450 × 350

Ø 500

450 × 450

500 × 400

Ø 600

500 × 500

600 × 400

Ø 700

550 × 550

600 × 500

600 × 600

4

1

Catégorie de tissu 5 *: Coloris 500 – 699, Protection solaire UPF 50 +

2

Matériaux et technique: La structure est en profilés d’aluminium extrudé ( pressé, anodisé naturel ) avec mât antidéformation
( nervures de renfort incl. ).

3

Utilisation: Vous pouvez ouvrir et fermer le parasol à l’aide de la manivelle manuelle ou du moteur avec télécommande.

4

Accessoires électriques: Éclairage avec commande, radiateur, LED
Accessoires: Rideau, gouttière, housse de protection avec baguette et fermeture éclair en option

* disponible avec ou sans volant
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PALAZZO® Royal

76

77

PALAZZO ® Royal
L’élégance royale

Le PALAZZO® Royal séduit par ses détails attrayants et fait ressortir
ses aspects fonctionnels par son apparence. L’aluminium naturellement
anodisé, combiné avec des surfaces gris graphite, met le design en valeur.
Son confort de commande est imbattable: le PALAZZO® Royal s’ouvre et
se ferme en maximum 19 tours de manivelle à la main ou avec le moteur
radiocommandé optionnel. Le mobilier reste intact, car la hauteur de fermeture de tous les modèles est supérieure à 70 cm. La technique de fixation
innovante offre une tension optimale de la toile. Important: tous les composants de contrôle et les câbles sont intégrés dans le mât du parasol et dans
la structure. Ils sont également radiocommandés. De plus, le PALAZZO®
Royal dispose d’un mode d’arrêt automatique en cas de surchauffe du
moteur, ainsi qu’une fonction d’urgence pour une fermeture rapide.
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3

3

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Taille
nominale cm

Ø 700

600 × 600

600 × 500

Ø 800

650 × 650

700 × 500

700 × 700

700 × 600
800 × 600

4

1

Catégorie de tissu 5 *: Coloris 500 – 699, Protection solaire UPF 50 +

2

Matériaux et technique: La structure est en profilés d’aluminium extrudé (pressé, anodisé naturel) avec mât antidéformation
( nervures de renfort incl. ).

3

Utilisation: Vous pouvez ouvrir et fermer le parasol à l’aide de la manivelle manuelle ou du moteur avec télécommande.

4

Accessoires électriques: Éclairage avec commande, radiateur, LED
Accessoires: Rideau, gouttière, housse de protection avec baguette et fermeture éclair en option

* disponible avec ou sans volant
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LE MONDE DES
COULEURS DE GLATZ

5

Catégorie de tissu
cinq

Stone & Metal

Earth & Wood

510

667
*

523

664
****

668

649

662
***

500
***

669

605
***

675
*

665

653
*

611

651
***

666

615

650
*

638

652
*

674
**

663
***

676
**

453

484
*

404

422

488
*

420
*

461
*

425

408

476
*

427

4

Catégorie de tissu
quatre

2

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

155
*****

151

150

Fire & Sun

Water & Sky

Fresh & Fruity

645

647

678
**

680

681

646

677

657

654

671

516

682
**

521

658

670

656

661

683
**

648

530

655

672

514

640

679
**

659

660

673

436

439

403

401

415

411

438

428

446

162

127

146

142
*****

Les couleurs présentées ne sont qu‘à titre indicatif

* mélange

** stripes

*** bicolor

**** tabby

***** jusqu’à épuisement du stock
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STABILITÉ AUX UV

Non seulement la peau, mais aussi la toile du parasol
doit se protéger contre les forts rayons UV. Si un parasol
est constamment exposé au soleil, la toile déteint avec
le temps. L’intensité et la rapidité du palissement
dépendent de la qualité du matériau. GLATZ propose
des tissus de type 2 ( disponibles uniquement dans la
collection easy ), 4 et 5. Plus le type de tissu est élevé,
plus la stabilité aux UV est meilleure et donc plus la

période de palissement est longue. Ainsi, les tissus de
type 2 présentent une durée de résistance à la lumière
du jour après une exposition directe au soleil de 40 à
80 jours. Tandis que les tissus de type 4 affichent
leurs premiers changements de couleurs après 350 à
700 jours, l’intensité des couleurs des tissus de type
5 ne diminue qu’après 700 jours.

PROTECTION ANTI - UV

Chaque parasol protège du soleil, mais pas de ses dangereux rayons UV. Les rayons ultraviolets sont divisés
dans les longueurs d’ondes UV - A, UV - B et UV - C. Plus
la longueur d’onde est courte, plus ils sont dangereux
pour la peau. Bien que les rayons UV aient une longueur d’onde longue, ils font partie des rayons les plus
dangereux pour l’être humain. En plus d’un bronzage
rapide à court terme, ils augmentent surtout le risque
d’altération et de cancer de la peau. GLATZ a ici une
longueur d’avance et utilise des toiles à trame serrée,
qui filtrent les rayons UV: toutes les revêtements des
toiles affichent une protection anti - UV supérieure à
50 UPF selon les normes australiennes.

UPF signifie « Ultraviolet Protection Factor » ( Facteur
de protection contre les ultraviolets ) et est un programme du gouvernement australien. Dans ce pays,
les fabricants de protections solaires peuvent tester
leurs produits auprès du Bureau de l’Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency ( Agence
australienne de la protection contre les radiations et
de la sécurité nucléaire ). C’est également ce qu’a fait
GLATZ. Tous les tissus de GLATZ portent le sceau de
l’UPF, qui est une marque déposée dans le monde.
L’échelle de protection solaire va de 15 à 50, 50 étant
la valeur la plus élevée et la meilleure protection antiUV. Les produits ayant plus de 50, sont distingués par
le sceau UPF 50+.
IMPORTANT Tous les revêtements de tissus de GLATZ
affichent une protection anti - UV UPF 50+. Informations détaillées sur www.glatz.ch sous « Colorize
your GLATZ ».
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ACCESSOIRES

Les amateurs de plein air, les propriétaires de jardins,
de restaurants, de bistrots et d’hôtels à la recherche
d’un parasol, obtiennent bien plus chez GLATZ: une
solution d’extérieur! Chauffages modulaires, éclairages, commandes motorisées, tables de parasol,

housses de protection, télécommandes, douilles
au sol, gouttières, plaques de socle ou de montage:
les accessoires GLATZ sont nombreux et en accord
avec les modèles de parasol individuels.

SERVICE ET CONTACTS

GLATZ AG distribue ses produits via un réseau de
revendeurs et d’importateurs quasi mondial. Pour ce
faire, GLATZ et ses partenaires se concentrent particulièrement sur une chose: le service clients!

IMPORTANT À SAVOIR Selon le modèle de parasol, le
revendeur le plus proche prend en charge le montage
et l’installation des produits et assiste ses clients par
tous les moyens.

Une fois par an, nous transmettons à nos revendeurs
l’expertise GLATZ. Nous les formons également aux
travaux de réparation et au service après vente lors
des réclamations.

Le centre d’appel répond volontiers aux autres questions, au numéro suivant: + 41 52 723 64 64.

Vous trouverez les revendeurs près de chez vous sur nos
pages d’accueil www.glatz.ch et www.glatzfrance.fr

© 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 2015.
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Le revendeur GLATZ le plus proche de chez vous:

www.glatz.ch

