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Qu'il s’agisse d'un modèle sportif
ou coloré, élégant ou raffiné, FARE®
propose pour 2020 de nouveaux
points forts de vente pour tous les
goûts et pour chaque occasion.
Ce qui est particulièrement « bonbon » pour d’autres est pour nous
une évidence : en fidèle compagnon
que nous sommes, nous restons à
vos côtés aussi lors de la réalisation
d’idées extravagantes de parapluie.
Créez avec nous des œuvres d’art
personnalisées et attrayantes.
Grâce à des conseils compétents,
une perfection artisanale et les
plus hautes exigences en matière
de qualité de nos produits, vous
pouvez être sûrs de toujours faire
le bon choix pour vos clients. Les
parapluies font alors une forte
impression !

statement

Cette année encore, vous trouverez
rapidement et facilement tous
les modèles FARE® dans notre
FACTBOOK clair, de même que les
possibilités de finition et d’impression publicitaires. Pour mettre l’eau
à la bouche de vos clients, il y a le
FARE®-STYLEBOOK compact, plein
d’exemples designs palpitants et de
nouveautés inspirantes.
Avec FARE®, vous êtes sûr que tout
se déroule sans problème, du choix
du modèle à la livraison et ce, avec
ou sans macarons sur le parapluie !
Votre équipe FARE®
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Nouveautés 2020

Des designs bien pensés et des détails
sélectionnés : les nouveaux parapluies
de notre groupe de réflexion

06
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Parapluies de poche

Seulement
20,3 à 36 cm de long

Parapluies standards

24

Diamètre jusqu’à 105 cm

Parapluies Midsize

Diamètre jusqu’à 115 cm

77

Parapluies Golf / Parapluies Biplace

112

Diamètre jusqu’à 180 cm

124

Été

146
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Nouveautés

Points forts de 2020
Design bien pensé, détails & couleurs sélectionnés, diverses formes et fonctions, les nouveaux modèles 2020 vous
réservent des moments plein de surprises. Découvrez la multitude de possibilités que les parapluies promotionnels
de FARE® ont à offrir !
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Vous trouverez tous
les détails sur la page
correspondante du
catalogue
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Arguments

Tout simplement convaincant
Nous pensons qu'un parapluie doit répondre aux exigences les plus élevées en termes de fonctionnalité, de
sécurité et de qualité pour fonctionner comme un article promotionnel durable. Laissez-nous vous convaincre
des arguments solides qui démontrent la qualité d’un parapluie FARE®.

Un argument digne de confiance :
de nombreux produits FARE® sont
soigneusement testés.
L’association d'inspection technique allemande TÜV Rheinland LGA
Products GmbH soumet certains modèles de parapluie FARE® à
un test rigoureux des caractéristiques de qualité. Les critères sont
par exemple :

Un argument à l’épreuve du vent :
les parapluies FARE® sont résistants.
Même nos modèles à bas prix se distinguent par leur standard
de qualité élevé et leurs caractéristiques Windproof particulières
qui permettent une meilleure résistance contre le vent. La plupart
des modèles FARE® sont équipés d’un système Windproof fiable.
L'armature très flexible de ce modèle entre en jeu avant que les
baleines ne se brisent ou que le revêtement ne soit arraché de la

 Convivialité d'utilisation

 Flexibilité du baleinage

 Résistance à la rupture de

 Résistance au vent

l’armature
Une fois que le certificat TÜV a été délivré, la production de ces
parapluies est soumise à un contrôle annuel des sites de production

fixation.

Un argument propre :
les produits FARE® sont certifiés
sans polluants.

par le TÜV, ce qui garantit une qualité élevée et constante du produit.
Pour plus d'informations sur la norme TÜV Rheinland, veuillez

Labtech et d'autres instituts de contrôle accrédités renommés testent

consulter le site : www.certipedia.com/companies/2534

nos produits conformément à REACH (Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals). En plus de la conformité
REACH, les ordonnances légales sur les substances dangereuses
pertinentes pour nos produits sont également prises en compte et
mises en pratique.

Exemple de marque de certification

Labtech Prüfungsgesellschaft mbH effectue sur certains modèles un
contrôle d’aptitude à l’emploi au cours duquel les caractéristiques
de qualité, telles que la résistance au vent, l’absence de substances
nocives et la facilité d’utilisation sont testées. Une fois qu’ils ont reçu

Un argument juste :
les produits FARE® sont réalisés dans
des conditions humaines.

la marque de certification, les modèles de parapluies sont contrôlés
à intervalles réguliers au niveau des caractéristiques de qualité. Pour
obtenir de plus amples informations sur les contrôles de l’aptitude à
l’emploi de Labtech, rendez-vous sur le site : www.labtech-gmbh.de/
en/usability.html

Membre d’amfori, la principale association d’entreprises
internationale soutenant des échanges commerciaux
ouverts et durables. Nous participons à amfori BSCI.
Pour plus d’informations, consulter www.amfori.org

Découvrez-en plus à ce sujet à la page 11.
Exemple de marque de certification
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Un argument imperméable :
de nombreux parapluies FARE® ont une
finition de haute qualité.
Selon le modèle, des finitions élaborées peuvent donner des
propriétés anti-salissures ou un effet perlant encore meilleur :
 Teflon™ fabric protector est un revêtement hydrofuge
et anti-salissures.
 La nanotechnologie procure au revêtement du parapluie une
structure rugueuse très petite sur laquelle l'eau et la saleté n'ont
aucune adhérence et se contentent de déperler - aussi connu
sous le nom d'effet lotus. La couche est complètement exempte
de faille et particulièrement durable.

Un argument de qualité :
les parapluies FARE® ont remporté des
prix importants à plusieurs reprises.
Red Dot Design Award
 Cela fait déjà onze fois que le jury prestigieux du Red Dot Award
composé de 40 experts remet à un produit FARE® le prix du
Product Design. La dernière fois, ce fut en 2019 avec le mini
parapluie de poche FiligRain Only95 (art. 5062) et le parapluie
golf automatique alu FARE®-Precious (art. 7399).
Promotional Gift Award
 En 2018, le parapluie standard midsize automatique
FARE®-Switch (art. 7905) a remporté le prix du Promotional
Gift Award dans la catégorie Produit premium.
PSI Sustainability Award
 En 2019, le parapluie standard automatique en bambou de taille
intermédiaire ÖkoBrella (art. 7379) a remporté la 3ème place dans
la catégorie « Produit durable », que le mini parapluie de poche
automatique ÖkoBrella (art. 5429) avait déjà remporté en 2017.
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Durabilité

Un toit protecteur - pour les
personnes et l’environnement
Tout le monde parle de durabilité. Pourtant, ce terme demeure pour beaucoup un concept abstrait. Il existe en
sylviculture un principe aussi simple que censé : celui qui abat moins d’arbres qu’il n’en pousse assure la pérennité
de toute la forêt et offre ainsi une existence durable aux générations futures.

Une fois chauffés et fondus,
on en obtient de la fibre de polyester, …

Les déchets en plastique sont
collectés, nettoyés …

… et transformés en
matière granulaire.

Le bambou sert de matière
première durable pour la poignée.
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… qui est tissée pour devenir
la toile de notre ÖkoBrella !

Emballage en film compostable

Étiquette en papier recyclé et cordon en jute
Chez FARE®, nous voyons la durabilité comme une combinaison nos domaines d’activités sociaux, économiques
et écologiques que nous intégrons dans notre activité principale. Nous souhaitons renforcer nos relations clients
et nouer des liens avec nos employés sur le long terme.

Social

Économique

amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI) est un

Nos relations de longue date avec les fournisseurs et les entreprises

code de conduite qui se base sur les normes de travail de l’OIT

ont contribué à la mise en place de sites de production modernes

(Organisation internationale du travail) et dont le but consiste à

dans lesquels nous fabriquons aujourd'hui nos produits. Cela nous

aider les entreprises internationales à établir des chaînes logistiques

a permis de faire de nos fournisseurs des partenaires fiables et

éthiques et à contrôler et optimiser continuellement les normes

durables.

sociales à travers le monde.

Écologique

FARE® est partenaire d’amfori BSCI. Nos sites
de production pour la fabrication de parapluies

Chez FARE®, nous veillons à appliquer des processus de travail

ont été audités conformément aux exigences

respectueux de l’environnement en appliquant plusieurs mesures,

d’amfori BSCI et ont tous obtenu un résultat

telles que l’envoi de colis neutre en émissions de CO2, le

positif.

regroupement de commandes de production, la prévention d’envois
de marchandise isolée, ainsi que la réduction de papier via l’utilisation

Tous les participants d’amfori BSCI approuvent le Code of Conduct

de documents numériques et bien plus.

(CoC) et s’engagent à le respecter. Le code de comportement
d’amfori BSCI comprend notamment les principes de base suivants :

Depuis que FARE® a mis le premier parapluie standard
en bambou sur le marché en 2011, la famille

 Rémunération juste

 Pas de discrimination

ÖkoBrella a continué de s’agrandir : en passant du

 Protection du travail

 Heures de travail raisonnables

parapluie de poche à ouverture manuelle (art.

 Pas de travail forcé

 Pas de travail infantile

5095) à l’excellent mini parapluie de poche
automatique (art. 5429) et du parapluie
standard automatique abordable (art. 1122) au
parapluie standard automatique en bambou
de taille intermédiaire primé (réf.
7379). Les produits ÖkoBrella

Membre d’amfori, la principale association d’entreprises
internationale soutenant des échanges commerciaux
ouverts et durables. Nous participons à amfori BSCI.
Pour plus d’informations, consulter www.amfori.org

conviennent parfaitement à
la communication durable,
et ce dans tous les secteurs
et pour tous les budgets.

La durabilité et la responsabilité sociale sont des concepts que

Cela vaut également pour le

nous ne limitons pas à notre propre entreprise, que ce soit pour

nouveau mini parapluie de

les produits ou pour les employés. C’est pourquoi nous soutenons

poche ÖkoBrella Shopping

également de nombreuses initiatives et associations dont les projets

(art. 9159) : son fourreau

s’engagent en faveur des personnes défavorisées.

est également un sac à

Art. 7379

Art. 5429

bandoulière pratique et
permet de se passer des sacs
en plastique ! Le sac et le
revêtement du parapluie sont
aussi en tissu pongee polyester
certifié STANDARD 100 by OEKOTEX® provenant de plastique recyclé.
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waterSAVE

Every drop counts
Penser pour l’avenir, c’est bien. Mais ce qui fait la différence, c’est avant tout un commerce innovant. Dans le cadre
de notre stratégie durable, nous ne nous contentons pas de penser aux processus de production déjà existants,
mais nous développons également de nouvelles technologies innovantes.

C’est en cherchant de nouvelles possibilités de production
durables que nous sommes tombés sur un processus de coloration
révolutionnaire au cours duquel il est possible de réduire
drastiquement aussi bien la consommation de matières premières
précieuses que la consommation énergétique et la pollution de

Grâce au matériau
de revêtement
waterSAVE : économie
de près de 6 litres d’eau
par parapluie*
* Calculé sur base d’une économie
d’eau de 2 millions de litres d’eau pour
la préparation d’environ 300 000 m2 de
matière permettant de fabriquer environ
350 000 parapluies.
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l’environnement par des substances nocives. Nous utilisons ce
processus pour notre nouveau matériau de revêtement waterSAVE,
qui est maintenant utilisé pour la première fois sur la série à succès
STYLE, les parapluies Colorline et le nouveau FARE®-Steel.

» Diminution de la production
de boue de curage de

98%

» Réduction de la consommation
énergétique jusqu’à

70%

Pour notre matériau de revêtement waterSAVE,
le fil provenant de plastique recyclé est
entièrement coloré dès le processus
de production, ce qui ne consomme
absolument pas d’eau. Il est donc
possible de réduire considérablement
l’utilisation de produits chimiques et les
temps de séchage dans les machines
voraces en énergie.
Le processus de coloration classique
des matières tissées nécessite de grandes
quantités d’eau fraîche, de produits chimiques
et d’énergie. Étant donné que le nouveau procédé
fonctionne « à sec », le nettoyage coûteux en énergie et le
traitement de l’eau disparaissent complètement.

» Réduction de l’émission
de CO2 de plus de

60%

Impression publicitaire

Un design captivant
Un seul parapluie offre une grande variété d'options de finition. Sur les quatre pages suivantes,
nous vous montrons les différents procédés d'impression et leurs domaines d'application.

Sérigraphie
La sérigraphie est une solution
de premier choix qui a fait ses
preuves depuis longtemps. Jusqu'à huit
couleurs vives peuvent être utilisées pour
les logos, slogans, textes comiques
ou images. La meilleure qualité et
une longue durée de vie sont
toujours au premier plan.

Double impression
Afin d'obtenir une reproduction de couleurs brillante et fidèle à l'original
avec des tissus textiles colorés, il est nécessaire d'effectuer soit une
double impression soit une impression sur fond blanc. Le pouvoir
couvrant de la couleur appliquée est alors considérablement amélioré.
Impression en blanc : ici s'opère une double impression qui compte
comme une impression bicolore. Les frais accessoires tels que les
frais de film, de calage et de sérigraphie ne sont appliqués qu'une
fois par logo.
Impressions couleur : nous travaillons ici avec une sous-couche
blanche. Elle est un rien plus petite que le motif coloré afin que le
blanc ne soit pas visible. S'appliquent ici les coûts pour une couleur

Enjoy
the rain

Enjoy
the rain

Impression unique blanche

Double impression en blanc

Enjoy
the rain

Enjoy
the rain

Sérigraphie couleur sans

Sérigraphie couleur avec

sous-couche blanche

sous-couche blanche

supplémentaire et les frais de marquages correspondants.
Conseil de prix : L’impression colorée sur les parapluies blancs
coûte moins chère car il n’est pas nécessaire d’appliquer une souscouche blanche. Cette dernière n’est pas non plus nécessaire sur les
revêtements arborant des couleurs d’impression argentée, dorée et
noire car celles-ci ont un très bon pouvoir de recouvrement même
sans sous-couche blanche supplémentaire.
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Colormagic®
L'impression Colormagic® est un excellent moyen de changer les
jours grisâtres en un moment de gaieté. Quand la surface devient

Colormagic®

mouillée, l'impression blanche Colormagic® devient transparente
et la couleur en sous-couche devient visible.

Sérigraphie sans surimpression Colormagic®

Colormagic®

Colormagic®

Sérigraphie avec surimpression Colormagic® à l'état sec

Sérigraphie avec surimpression Colormagic® à l'état mouillé

Impression transfert
Les motifs photo-réalistes ou les motifs avec une trame très fine et des
dégradés peuvent être appliqués à la perfection par impression transfert.
Dans ce processus, le motif est d'abord imprimé sur un film support, puis
transféré sur le revêtement par l’effet de chaleur. Des couleurs néon ou
métallisées peuvent également être utilisées sur demande.
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Sticker laser

Doming

Bicolore et réalisable dans de nombreuses tailles et formes

Effet 3D avec des couleurs brillantes pour un aspect

différentes. Idéal pour la personnalisation individuelle. Simple, flexible

particulièrement réaliste. Surface épurée de haute

et abordable. Très bonnes propriétés d'adhérences. Possibilités

qualité et particulièrement longue durée. Possibilités

d'application : déclencheur (art. 1083 et art. 1122), poignée de

d'application : déclencheur (art. 1083 et

parapluie et sacs.

art. 1122), poignée de parapluie et sacs.

Gravure laser

Gravure laser EVA

Discrétion et élégance pour des exigences exclusives. Contours

Effet plastique et agréable sur la poignée. Les parapluies équipés

extrêmement fins et représentation des plus petits détails.

d’une poignée souple et adaptée à la gravure laser sont marqués en

Possibilités d'application : poignées de parapluie et serviettes

conséquence. Possibilité d'impression : poignée de parapluie.

en microfibre.
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Finition de revêtements transparents
Grâce au polyéthylène de haute qualité, notre parapluie standard
automatique FARE®-Pure (art. 7112) et notre parapluie golf
automatique FARE®-Pure (art. 2333) peut être sérigraphié avec
un maximum de quatre couleurs. Veuillez noter qu'un maximum de
deux panneaux peuvent être affinés, ou quatre à condition d’en faire
la demande. Dans ce cas, il doit toujours y avoir un panneau non
imprimé entre deux panneaux imprimés.

Marque sonore personnalisée
L'ouïe est, avec la vue, le sens qui permet de percevoir le plus
d’informations. Avec le nouveau parapluie standard automatique FARE®Sound (art. 7799), vous exploitez la possibilité d’une communication basée
sur l’expérience. Il est fourni par défaut avec un extrait du classique « Singing
in the Rain », mais il est aussi possible d’utiliser un jingle, un logo audio ou
un icône sonore qui sera joué à chaque ouverture du parapluie.

Remplissage variable
Avec le mini parapluie de poche FARE®-Fillit (art. 5052), les
possibilités ne se limitent qu’à vos idées et à la taille de la poignée !
Si vous remplissez des petits produits, si c’est pour un bon d’achat ou
transmettre vos remerciements, nous nous ferons un plaisir de vous
aider !

Gaufrage
Le gaufrage d’une taille maximum de
100 K 70 mm permet une finition ton sur ton
sur les serviettes en microfibre de FARE®.

Projection
Il est possible de mettre en scène une image, un logo ou un
slogan dans l'obscurité. Une lampe incrustée dans la poignée
du parapluie de poche oversize FARE®-Shine (art. 5077)
projette une diapo. Le motif souhaité peut être réalisé avec
un maximum de sept couleurs pleines sans tramage.
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Modèles sur mesure

Individuels et polyvalents
Avec un peu de courage, de créativité et un certain délai, il est possible de créer des modèles sur mesure
individuels entièrement adaptés à l'identité d’entreprise du client. Cela en vaut la peine : beaucoup de ces pièces
uniques sont devenues de véritables objets de culte.

Couleurs et matériaux du revêtement
Vous aimez un parapluie de notre gamme de produits en stock, mais
le revêtement doit avoir une couleur différente ? Ou un ou plusieurs
panneaux doivent être colorés ? En choisissant l'une de nos 18
couleurs standard (cf. art. 5460), de telles idées peuvent être très bien
mises en œuvre. Naturellement, nous pouvons également produire le
tissu du revêtement dans une teinte individuelle sur demande.

Wetlook
À première vue, les parapluies paraissent neutres. Cependant,
un motif caché apparait lorsqu’il fait humide grâce à la technique
d'impression spéciale. Les motifs individuels Wetlook sont produits
sur mesure et sont réalisables sur tous les modèles FARE®.

Impression Allover
Les motifs qui s'étendent sur plusieurs panneaux ou qui montrent une
représentation photoréaliste sur l'ensemble du revêtement sont une
variante particulièrement appréciée pour les modèles sur mesure. Les
panneaux sont découpés dans le tissu imprimé en bandes, cousus et
fixés à l’armature. Il est souvent impossible d’éviter de petits défauts
de repérage à l’impression - mais l’ensemble de l’image reste tout de
même impressionnant.

Impression Allover en Europe
L'alternative parfaite pour imprimer le motif Allover de votre choix
en petites quantités ! A partir de 48 pièces et avec un délai de
livraison d'environ quatre semaines après l'approbation, il est possible
de fabriquer des parapluies individuels en deux variantes à un prix
forfaitaire (sans frais initiaux) :
1115UK : avec revêtement sans couture et donc sans
erreurs de repérage à l’impression. La bordure du
revêtement est toujours bordée d'un passepoil noir,
ce qui permet à l'ourlet de se courber légèrement.
1115UKA : dispose de panneaux cousus, ce qui signifie
qu'il n’est généralement pas possible d’éviter des
erreurs de repérage à l’impression au millimètre près. Il a
l’avantage de permettre une impression jusqu'au bord et
le revêtement repose parfaitement sur l’armature. Vous
trouverez davantage d'informations techniques
sur ces deux modèles à la page 87.
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Des designs uniques
Le parapluie publicitaire sur mesure et personnalisé qui caractérise parfaitement votre entreprise vous offre
une liberté quasi illimitée. Voici quelques exemples de notre « kit de construction de parapluie » :

Revêtement et
finition
Finition

Matériau et couleur
du revêtement

Armature de parapluie

Mât de parapluie

Matériau et types de poignées
Mécanisme d’ouverture

Matériau et couleur de la toile

Armature de parapluie

Selon le modèle, la toile en polyester

Le choix de l’armature ne détermine pas

pongee de haute qualité est disponible en

seulement la sécurité contre le vent et la

18 couleurs standard. Sur demande, lla toilet

capacité de retournement. La combinaison

peut également être entièrement coloré

avec des éléments en fibre de verre colorés

selon vos spécifications.

permet des effets surprenants.

Couche et équipement

Mât de parapluie

Obtenez des effets spéciaux avec des couches

En plus du bois et de l'acier dans différentes

colorées, métallisées ou réfléchissantes.

versions, par exemple galvanisé noir ou avec

Des traitements, tels que la Teflon™ fabric

une gaine en plastique coloré, l'aluminium ou

protector, améliorent l'effet déperlant et

la fibre de verre sont également disponibles.

protègent contre la salissure.

Types et matériaux de poignée
Mécanisme d’ouverture

Déterminez la forme et le matériau de votre

Qu'il s'agisse d'une ouverture manuelle

choix ou faites confiance à des formes

avec coulant de sécurité, d'un mécanisme

spéciales individuelles qui représentent par

d'ouverture automatique ou d'un parapluie

exemple un design de produit existant tel

de poche avec ouverture et fermeture

qu'une poignée d'outil.

automatiques par simple pression d'un
bouton, vous pouvez choisir selon vos

Fourreau et emballage

préférences.

Créez un fourreau adapté et utilisez des
cartonnages entièrement imprimés et des

Finition

emballages cadeaux pour vous présenter

Exprimez-vous ! Par exemple au moyen

de la meilleure façon possible.

d'une étiquette tissée, d'éléments
réfléchissants ou d'une dragonne individuelle
en plastique.
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Exemples d'impressions

Options de conception
polyvalentes
De la poignée à la pointe, les parapluies FARE® offrent beaucoup d’espace pour tout message publicitaire.
De nombreuses entreprises renommées s’en sont déjà servi et ont fait appel à nous pour mettre leurs idées
en pratique. Et vous, comment pouvons-nous vous aider ?

20
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5012

Baleinage en 3 parties
avec un mât chromé

Poignée plastique avec
possibilité de doming

Mini parapluie de poche
Parapluie de poche à prix attractif avec ouverture manuelle
et mât en acier chromé
Caractéristique Windproof pour un baleinage plus flexible et plus stable face au vent, mât en
acier chromé, poignée avec possibilité de personnalisation en doming

blanc

rouge

vert foncé

marine

CARACTÉRISTIQUES

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	90 cm
Longueur fermée

23 cm

Nombre de panneaux	7
Poids	241 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 9,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 8,00

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

100 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5002

Baleinage en galvanisé
noir

Coulissant de sécurité

Poignée soft touch avec
possibilité de doming

Mini parapluie de poche topless
Parapluie mini à prix attractif avec ouverture manuelle
Ouverture facile avec bouton glissant de sécurité, caractéristique Windproof pour un baleinage
plus flexible et plus stable face au vent, poignée soft touch avec dragonne élastique et
possibilité de personnalisation en doming

jaune

orange

rouge

vert

CARACTÉRISTIQUES

bleu-euro

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	98 cm
Longueur fermée

23 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	290 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 9,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 8,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm

ø 20 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5008

Coulissant de sécurité

Poignée soft touch avec
possibilité de doming

Mini parapluie de poche alu
Parapluie mini ultra léger avec ouverture manuelle et structure en aluminium
Fonction ouverture manuelle facile avec bouton glissant de sécurité, caractéristique Windproof
pour un baleinage plus flexible et plus stable face au vent, poignée soft touch avec possibilité de
personnalisation en doming, pratique par sa légèreté

blanc

orange

rouge

lime

CARACTÉRISTIQUES

bleu-euro

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	90 cm
Longueur fermée

23 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	170 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Aluminium
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 9,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 8,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

100 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5052

Baleinage en galvanisé
noir

Coulissant de sécurité

Poignée soft touch avec
possibilité de doming

De la place pour vos idées

Mini parapluie de poche FARE®-Fillit
Parapluie de poche spécial avec poignée transparente
remplissable individuellement
Maniement facile grâce au verrou de sécurité coulissant, caractéristiques Windproof pour
un baleinage plus flexible et plus stable face au vent, poignée en plastique transparent et
remplissable individuellement avec possibilité d’impression publicitaire

Exemple de remplissage

blanc

orange

rouge

lime

CARACTÉRISTIQUES

bleu-euro

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	98 cm
Longueur fermée

29 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	320 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 12,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 10,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm

ø 20 mm

45 cm³ (max.)
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5512

Baleinage en 3 parties
avec un mât en acier
chromé

Bouton d'ouverture
chromé

Poignée soft touch avec
possibilité de doming

Mini parapluie de poche automatique
Parapluie mini automatique au design élégant et à prix attractif
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, caractéristique Windproof avec un
baleinage plus flexible et plus stable face au vent, mât en acier chromé, élégant avec ses détails
chromés, poignée soft touch avec déclencheur chromé, cordon élastique et possibilité de
personnalisation en doming

blanc

orange

rouge

vert

CARACTÉRISTIQUES

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	94 cm
Longueur fermée

30 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	365 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 12,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 11,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5070

Système Windproof

Coulissant de sécurité

Embout en finition
chromée

Poignée en finition
chromée avec possibilité de doming

Mini parapluie de poche FiligRain
Parapluie mini avec ouverture manuelle et détails chromés
Pratique grâce à sa légèreté et son aspect compact, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, fonction ouverture manuelle avec bouton
glissant de sécurité, poignée en finition chromée avec possibilité de personnalisation en doming,
pratique par sa légèreté et taille compacte

rouge

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	88 cm
Longueur fermée

24 cm

Nombre de panneaux	6
Poids	189 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé très

PERSONNALISATION

léger
Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 12,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 11,00

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

120 × 30 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm

ø 20 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5412

Baleinage automatique
windproof

Poignée soft Feel avec
possibilité de doming

Mini parapluie de poche automatique
Parapluie de poche automatique à prix attractif avec système Windproof
Fonction d’ouverture et de fermeture automatiques, confortables et rapides, système Windproof
de haute qualité pour une flexibilité optimale contre les vents forts, poignée Soft-Feel
ergonomique avec déclencheur intégré, cordon élastique et possibilité d’impression publicitaire

blanc

jaune

orange

rouge

bordeaux

olive

bleu-euro

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

lime

vert

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	98 cm
Longueur fermée

30 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	370 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 13,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 12,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 20 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5042C
Colormagic®

Baleinage en galvanisé
noir

Parapluie sec
Au contact de l‘eau

Coulissant de sécurité

Impression spéciale
avec changement de
couleur

Poignée soft touch avec
possibilité de doming

Mini parapluie de poche Colormagic®
Parapluie mini coloré avec ouverture manuelle et apparition de l'impression
coloré au contact de l'eau
Fonction ouverture manuelle facile avec bouton glissant de sécurité, caractéristique Windproof
avec un baleinage plus flexible et plus stable face au vent, impression spéciale sur deux pans :
le motif de la pluie et des nuages sont visibles en blanc à l'état sec, et le motif de l'arc en ciel
devient visible sous l'effet de l'eau, poignée soft touch avec possibilité de personnalisation en
doming. Également disponible en parapluie standard (art. 1142C).

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

!

Diamètre parapluie	98 cm
Longueur fermée

24 cm

Nombre de panneaux	8

ATTENTION :
les couleurs sont moins saturées que pour la
sérigraphie normale – plus d‘infos pour l‘impression
Colormagic® sur la page 15

Poids	299 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 13,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 12,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm

ø 20 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5084

Système Windproof
avec baleinage Fibertec

Matériau de revêtement
Original waterSAVE

Nouveau: matériau de
revêtement waterSAVE

>> Informations à la page 12

Coutures colorés

Poignée soft touch avec
possibilité de doming

Parapluie de poche FARE®-Mini Style
Parapluie de poche élégant à ouverture manuelle avec éléments colorés
Maniement simple grâce au verrou de sécurité coulissant, système Windproof de haute qualité
pour une flexibilité optimale contre les vents forts, baleines flexibles en fibre de verre, matériau
de toile en tissu pongee polyester certifié STANDARD 100 par OEKO-TEX® et réalisé à partir de
matières plastiques recyclées, écologique grâce au matériau du revêtement waterSAVE, design
attractif grâce à son baleinage, son anneau de poignée et ses coutures colorés, poignée SoftTouch avec possibilité d’impression publicitaire, fourreau avec coutures colorées. Également
disponible en parapluie de poche (art. 5484, 5584), en parapluie de taille intermédiaire (art.
4784) et en parapluie de luxe (art. 2384).

noir-jaune

noir-orange

noir-magenta

noir-rouge

CARACTÉRISTIQUES

noir-lime

noir-bleu euro

noir-gris

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	98 cm
Longueur fermée

28 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	295 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

(recyclé & waterSAVE)
Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 14,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 12,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5560

Système Windproof

Poignée soft touch avec
bouton d'ouverture
argenté et possibilité de
doming

Mini parapluie de poche FARE®-AC
Parapluie mini pratique avec ouverture automatique et système
windproof haute qualité
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système Windproof pour une
meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, mât en acier chromé,
poignée soft touch avec bouton d'ouverture argenté et possibilité de personnalisation en
doming, dragonne élastique

blanc

jaune

orange

rouge

CARACTÉRISTIQUES

bleu-euro

marine

gris clair

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	100 cm
Longueur fermée

29 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	354 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 14,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 12,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm

ø 20 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5069

Système Windproof

Housse assortie avec
mousqueton

Exemple d'application

Walking
Club
Poignée soft touch
avec possibilité de
personalisation

Exemple d'impression publicitaire

Mini parapluie de poche SlimLite Adventure
Parapluie mini ultraléger avec ouverture manuelle et housse
assortie avec mousqueton
Système-Windproof pour une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents
forts, mât en acier chromé, toile extra légère, poignée soft touch plate avec possibilité de
personnalisation, housse avec mousqueton pour fixation à un sac ou à la ceinture, pratique par
sa légèreté, parapluie extra plat.

lime

pétrole

marine

gris

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	89 cm
Longueur fermée

23 cm

Nombre de panneaux	6
Poids	143 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé très

PERSONNALISATION

léger
Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 14,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 12,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

60 × 30 mm

25 × 13 mm

25 × 13 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5095

Système Windproof

Poignée en matériel
plastique recyclé avec
possibilité de doming

Revêtement en
plastique recyclé

Mini parapluie de poche ÖkoBrella
Parapluie mini avec ouverture manuelle et toile en bouteilles PET recyclées
Fonction ouverture manuelle facile avec bouton glissant de sécurité, système-Windproof
pour une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, matériau de toile
en tissu pongee polyester certifié STANDARD 100 par OEKO-TEX® et réalisé à partir de
matières plastiques recyclées, poignée en matériel plastique recyclé avec possibilité de
personnalisation en doming

rouge

lime

pétrole

marine

CARACTÉRISTIQUES

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	98 cm
Longueur fermée

27 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	302 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

(recyclé)
Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 14,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 12,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm

ø 20 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5565

Système Windproof

Poignée soft touch avec
bouton d'ouverture
argenté et possibilité de
doming

Mini parapluie de poche FARE®-AC
Parapluie mini avec ouverture automatique, toile et
poignée assortie en couleur
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, mât en acier chromé,poignée soft touch
avec bouton d'ouverture argentée et possibilité de personnalisation en doming, dragonne
élastique, housse stylisée. Également disponible en parapluie de poche (art. 5460), en parapluie
standard (art. 7560) et en parapluie de golf (art. 7580)

blanc

rouge

lime

pétrole

CARACTÉRISTIQUES

mauve

bleu-euro

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	92 cm
Longueur fermée

28 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	336 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 14,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 12,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5071

Baleinage windproof
avec coulissant de
sécurité

Réfléchissant 3M™
Scotchlite™

Poignée exclusive
ergonomique

Mini parapluie de poche Safebrella®
Mini parapluie raffiné avec ouverture manuelle et motifs réfléchissants à la
mode sur les embouts
Fonction ouverture manuelle facile avec bouton glissant de sécurité, système Windproof
pour une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, motifs réfléchissants
3M™ Scotchlite™ au niveau des embouts sur la toile en tant que détail à la mode, poignée
ergonomique, housse assortie à la toile avec fermeture bouton pression, a remporté
le reddot design award honourable mention 2011. Autres parapluies Safebrella® :
5171, 5471, 5571 et 7571.

marine

gris clair

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	98 cm
Longueur fermée

27 cm

Nombre de panneaux	6
Poids	265 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 14,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 13,00

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

110 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 9159

Système Windproof

Poignée soft Feel avec
possibilité de doming

Revêtement en
plastique recyclé
Housse se transformant
en sac de courses

Faire ses courses de façon écologique,
par tous les temps
Mini parapluie de poche ÖkoBrella Shopping
Parapluie de poche durable à ouverture manuelle avec sac de course
Maniement facile grâce au verrou de sécurité coulissant, système Windproof de haute qualité
pour une flexibilité optimale face aux vents forts, matériau en tissu pongee polyester certifié
STANDARD 100 by OEKO-TEX® provenant de plastique recyclé, poignée ergonomique SoftFeel avec cordon élastique et possibilité d’impression publicitaire, fourreau avec fermeture
éclair pouvant également être utilisé comme sac de courses pratique avec espace de
rangement pour le parapluie

blanc

rouge

lime

marine

CARACTÉRISTIQUES

gris

Exemple d'impression publicitaire

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	98 cm
Longueur fermée

25 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	265 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

(recyclé)
Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 15,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 13,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm 85 × 15 mm

100 × 60 mm

120 × 25 mm

200 × 250 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5460

Système Windproof

Poignée soft touch avec
bouton d'ouverture
argenté et possibilité de
doming

Mini parapluie de poche automatique FARE®-AOC
Parapluie mini, avec ouverture/fermeture automatique, toile et
poignée en coloris assortis
Fonction ouverture / fermeture automatique confortable et rapide, système Windproof pour une
meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, poignée soft touch assortie à la
toile avec bouton d'ouverture chromé, possibilité de personnalisation sur poignée en doming,
dragonne élastique, housse assortie avec passepoil en noir. Également disponible en parapluie
de poche (art. 5565), en parapluie standard (art. 7560) et en parapluie de golf (art. 7580).

blanc

jaune

orange

magenta

rouge

vert clair

lime

menthe

pétrole

bleu clair

cyan

lilas

mauve

bleu-euro

CARACTÉRISTIQUES

marine

gris clair

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	97 cm
Longueur fermée

28 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	339 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 15,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 13,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5584

Système Windproof
avec baleinage Fibertec

Matériau de revêtement
Original waterSAVE

Coutures colorés

Nouveau: matériau de
revêtement waterSAVE

>> Informations à la page 12
Poignée soft touch avec
possibilité de doming

Parapluie de poche FARE®-AC Mini Style
Parapluie de poche automatique élégant avec éléments colorés
Fonction d’ouverture automatique, confortable et rapide, système Windproof de haute qualité pour
une flexibilité optimale contre les vents forts, baleines flexibles en fibre de verre, matériau de toile
en tissu pongee polyester certifié STANDARD 100 par OEKO-TEX® et réalisé à partir de matières

Anneaux de poignée
colorés

plastiques recyclées, écologique grâce au matériau du revêtement waterSAVE, design attractif grâce à
son baleinage, son anneau de poignée et ses coutures colorés, poignée Soft-Touch avec déclencheur
et possibilité d'impression publicitaire, fourreau confortable avec coutures colorées et cordon de
serrage assorti. Également disponible en parapluie de poche (art. 5084, 5484), en parapluie de taille
intermédiaire (art. 4784) et en parapluie de luxe (art. 2384).

noir-blanc

noir-jaune

noir-orange

noir-magenta

CARACTÉRISTIQUES

noir-rouge

noir-lime

noir-pétrole

noir-bleu euro

noir-marine

noir-gris

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	94 cm
Longueur fermée

28 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	325 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

(recyclé & waterSAVE)
Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 16,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 15,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm

ø 20 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5547

Baleinage automatique
windproof

Poignée avec bouton
d'ouverture et possibilité de doming

Mini parapluie de poche FARE®-AC Plus
Parapluie de poche automatique solide avec galon réfléchissant à la mode
Fonction d’ouverture automatique confortable et rapide, système Windproof de haute qualité
pour une flexibilité optimale de l’armature en cas de fortes bourrasques, couverture avec galon
réfléchissant à la mode en argent, poignée Soft-Touch avec déclencheur brillant et possibilité de
personnalisation en doming

blanc

jaune néon

orange néon

marine

CARACTÉRISTIQUES

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	100 cm
Longueur fermée

31 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	375 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 16,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 15,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5402

Baleinage automatique
windproof

Poignée Soft-Touch
ronde et élégante

Mini parapluie de poche automatique
Parapluie de poche classique à ouverture et fermeture automatiques avec
poignée ronde élégante
Fonction d’ouverture et de fermeture automatique confortable et rapide, système Windproof
pour une flexibilité optimale de l’armature en cas de fortes bourrasques, poignée Soft-Touch
ronde avec déclencheur

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	98 cm
Longueur fermée

32 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	414 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 16,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 15,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5171

Baleinage windproof

Réfléchissant 3M™
Scotchlite™

Appuyez une fois pour
une lumière blanche
continue

Appuyez deux fois
pour une lumière rouge
clignotante

Mini parapluie de poche Safebrella® LED
Mini parapluie raffiné avec ouverture manuelle et motifs réfléchissants à la
mode et éclairage LED
Fonction ouverture manuelle facile avec bouton glissant de sécurité, système-Windproof
pour une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, toile avec motifs
réfléchissants 3M™ Scotchlite™ au niveau des embouts sur la toile en tant que détail à la mode,
poignée soft touch avec possibilité de personnalisation en doming et LED orientable (piles incl.)
pour une meilleure visibilité dans la circulation routière, équipée d'une lumière blanche continue
ou lumière rouge clignotante, housse assortie avec fermeture bouton pression. Autres parapluies
Safebrella® : 5071, 5471, 5571 et 7571

rouge

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	98 cm
Longueur fermée

27 cm

Nombre de panneaux	6
Poids	266 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 17,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 15,00

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

110 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5529

Système windproof
avec baleinage en
Fibertec

Rosette assortie à la
couleur du revêtement
intérieur

Finition brillante sur
toile intérieure, ourlet,
rosette et lanière de
fermeture velcro

Poignée avec bouton
d'ouverture et possibilité de doming

Mini parapluie de poche
automatique FARE®-Doubleface
Parapluie de poche automatique attrayant avec toile bicolore
Fonction d’ouverture automatique confortable et rapide, système Windproof de haute qualité
pour une flexibilité optimale face aux vents forts, combinaison harmonieuse de contraste de
couleurs entre la toile intérieure et extérieure, l'ourlet, la rosette et la bande de fermeture
assortis à l’intérieur de la toile, intérieur recouvert d'un revêtement, poignée Soft-Feel agréable
au toucher avec déclencheur et possibilité de personnalisation, boucle de poignée colorée,
fourreau avec passepoils colorés. Également disponible en parapluie standard (art. 1159).

lime/gris

marine/bleu clair

gris/cuivre

noir/argent

CARACTÉRISTIQUES

noir/doré

noir/rouge

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	100 cm
Longueur fermée

31 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	395 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 17,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 16,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

120 × 15 mm

120 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm

ø 20 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5468

Système Windproof

Poignée soft feel avec
bouton d'ouverture
argenté et possibilité de
doming

Mini parapluie de poche
automatique FARE®-Camouflage
Parapluie de poche moderne automatique avec motif camouflage tendance
Fonction d’ouverture / de fermeture automatiques, confortables et rapides, système
Windproof de haute qualité pour une flexibilité optimale face aux vents forts, poignée SoftFeel ergonomique avec déclencheur intégré, cordon de transport élastique et possibilité
d’impression publicitaire, fourreau avec passepoil noir. Également disponible en parapluie
standard (art. 1118).

combi olive

combi gris

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	97 cm
Longueur fermée

28 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	370 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 18,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 16,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Le motif de camouflage est montré à titre d'exemple seulement, chaque panneau sur chaque parapluie est différent.
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Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5649
Exe

mp

le d

'im

pre

ssio

Système Windproof
avec baleinage Fibertec

np

ubli

cita

ire

Poignée soft touch avec
double possibilité de
doming

Parapluie de poche FARE®-AOC Square
Parapluie pliant de poche de forme carrée avec ouverture/
fermeture automatique
Fonction ouverture / fermeture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une
meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, poignée soft touch carrée noire
avec bouton d'ouverture argenté et double possibilité de personnalisation en doming, housse
pratique au design carré

rouge

lime

marine

gris

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Largeur du parapluie	88 cm
Profondeur du parapluie 88 cm
Longueur fermée	31 cm
Nombre de panneaux	8
Poids	398 g
Armature	3 parties

PERSONNALISATION

Toile	100% Polyester pongé
Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 18,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 16,00

1 = 170 mm
2 = 120 mm
3 = 240 mm

1 = 100 mm
2 = 100 mm
3 = 100 mm

85 × 15 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

120 × 45 mm

42 × 16 mm
20 × 20 mm

42 × 16 mm
20 × 20 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5415

Système Windproof
avec baleinage Fibertec

Poignée soft touch avec
possibilité de doming

Parapluie de poche oversize
automatique FARE®-Contrary
Parapluie de poche tendance à mécanisme d’ouverture et de fermeture
automatiques inversées
Fonction d’ouverture et de fermeture automatique confortable et rapide, système Windproof de
haute qualité pour une flexibilité optimale de l’armature en cas de fortes bourrasques, armature
en fibre de verre s’ouvrant de l’intérieur vers l’extérieur, poignée Soft-Touch avec déclencheur
intégré et possibilité de personnalisation en doming, fourreau confortable avec fermeture velcro.
Également disponible en parapluie standard (art. 7715, 7719).

Le côté humide est tiré vers
l'intérieur lors de la fermeture
blanc

rouge

marine

gris

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

31 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	395 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 18,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 16,00

1 = 170 mm
2 = 100 mm
3 = 200 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5640

Système windproof
avec baleinage en
Fibertec

Passepoil argenté réfléchissant moderne

Poignée plastique en
finition alumium avec
possibilité de doming

Parapluie de poche oversize
automatique FARE®-AOC
Parapluie de poche automatique marquant extra large
avec galon réfléchissant
Fonction ouverture / fermeture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une
meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, mât en acier chromé, baleinage
en fibre de verre, couverture avec galon réfléchissant à la mode en argent, poignée en finition
alu avec bouton d'ouverture intégré et possibilité de personnalisation en doming

rouge

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

30 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	415 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 18,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 17,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

110 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm

ø 20 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Nouveau: matériau de
revêtement waterSAVE

Article 5484

>> Informations à la page 12

Système Windproof
avec baleinage Fibertec

Matériau de revêtement
Original waterSAVE

Coutures colorés

Parapluie de poche FARE®-AOC-Mini Style
Anneaux de poignée
colorés

Parapluie de poche élégant avec fonction d'ouverture et de fermeture
automatique et éléments colorés
Fonction d’ouverture et de fermeture automatiques, confortables et rapides, système Windproof
de haute qualité pour une flexibilité optimale contre les vents forts, baleines flexibles en fibre de
verre, matériau de toile en tissu pongee polyester certifié STANDARD 100 par OEKO-TEX® et
réalisé à partir de matières plastiques recyclées, écologique grâce au matériau du revêtement

Poignée soft touch avec
possibilité de doming

waterSAVE, design attractif grâce à son baleinage, son anneau de poignée et ses coutures
colorés, poignée Soft-Touch ergonomique avec déclencheur intégré et possibilité d’impression
publicitaire, fourreau confortable avec coutures et bandoulière colorées. Également disponible
en parapluie de poche (art. 5084, 5584), en parapluie de taille intermédiaire (art. 4784) et en
parapluie de luxe (art. 2384).

noir-blanc

noir-jaune

noir-orange

noir-magenta

CARACTÉRISTIQUES

noir-rouge

noir-lime

noir-pétrole

noir-bleu euro

noir-marine

noir-gris

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	97 cm
Longueur fermée

28 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	343 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

(recyclé & waterSAVE)
Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 20,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 18,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5601

Système Windproof
avec baleinage Fibertec

Poignée soft touch avec
possibilité de doming

XL parapluie de poche automatique
Parapluie pliant de poche large pour deux personnes avec ouverture /
fermeture automatique et poignée bicolore
Fonction ouverture / fermeture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une
meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, mât en acier chromé, poignée soft
touch bicolore avec bouton d'ouverture en relief, possibilité de personnalisation sur la poignée
en doming, diamètre large et accueillant

rouge

lime

marine

gris

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	123 cm
Longueur fermée

35 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	447 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 20,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 18,00

1 = 180 mm
2 = 150 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm

ø 20 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5639

Système windproof
avec baleinage en
Fibertec

Revêtement avec
passepoils colorés au
niveau des coutures
des pans

Poignée Soft-Touch
mate/brillante divisée et
bandoulière de couleur
contrastée assortie

Poignée avec bouton
d'ouverture et possibilité de doming

Parapluie de poche oversize
automatique FARE®-Seam
Parapluie de poche automatique élégant de grande taille
avec éléments colorés
Fonction d’ouverture et de fermeture automatiques confortable et rapide, système Windproof
de haute qualité pour une flexibilité optimale face aux vents forts, broderie de la toile mise en
évidence grâce aux passepoils colorés, poignée Soft-Touch mate/brillante avec déclencheur
intégré et possibilité de personnalisation, boucle de poignée colorée, fourreau avec boutonpression et passepoils colorés. Également disponible en parapluie midsize (art. 4399).

noir-jaune

noir-orange

noir-rouge

noir-lime

CARACTÉRISTIQUES

noir-bleu

noir-bleu euro

noir-gris clair

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	104 cm
Longueur fermée

31 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	394 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier

52

Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 20,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 18,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

110 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5062

Système Windproof

Coulissant de sécurité

Ne pèse que 95g !
Poignée plastique avec
possibilité de doming

Mini parapluie de poche FiligRain Only95
Parapluie de poche ultra léger à ouverture manuelle avec filigrane
Maniement simple grâce au verrou de sécurité coulissant, système-Windproof de haute qualité
pour une flexibilité optimale face aux vents forts, mât noir en aluminium, toile super légère,
poignée noire mate en plastique avec possibilité de personnalisation, poids ultra léger et taille
compacte lui permettant d’être rangé dans un sac à main

crème

magenta

rouge

lime

CARACTÉRISTIQUES

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	88 cm
Longueur fermée

20 cm

Nombre de panneaux	6
Poids	95 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé très

PERSONNALISATION

léger
Poignée	Plastique
Mât	Aluminium
Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 21,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 19,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

60 × 5 mm

120 × 30 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm

ø 20 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5077

Système Windproof

Coulissant de sécurité

Lampe de
projection LED intégrée
Poignée soft touch avec
lampe de projection

Permet de projeter votre
logo individuel

Parapluie de poche oversize FARE®-Shine
Parapluie de poche extra large avec ouverture manuelle qui attire l'attention
avec sa lampe de projection intégrée dans la poignée
Fonction ouverture manuelle facile avec embout coulissant de sécurité, système Windproof pour
une meilleure flexibilité face aux vents forts, poignée soft touch agréable au toucher avec lampe
de projection, housse confortable avec bouton pression

blanc

rouge

marine

gris

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

29 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	334 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 21,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 18,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

110 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5455

Système Windproof
avec baleinage Fibertec

Embout dans un style
pneu

Poignée soft touch
dans un style pneu avec
déclencheur intégré et
possibilité de personnalisation en doming

Mini parapluie de poche automatique FARE®-Profile
Mini parapluie de poche exclusif à ouverture et fermeture automatiques avec
éléments de design en profil de pneu
Fonction d’ouverture et de fermeture automatiques confortable et rapide, système Windproof
de haute qualité pour une flexibilité optimale de l’armature en cas de fortes bourrasques,
baleinage flexible en fibre de verre avec articulations grises, poignée agréable en main avec
déclencheur intégré et possibilité de personnalisation en doming, fourreau confortable avec
bouton-pression. Également disponible en parapluie golf (art. 7355).

blanc

rouge

marine

gris

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	97 cm
Longueur fermée

30 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	370 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 21,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 18,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

120 × 18 mm

120 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm

ø 20 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5571

Système Windproof

Réfléchissant 3M™
Scotchlite™

Appuyez une fois pour
une lumière blanche
continue

Mini parapluie de poche
automatique Safebrella® LED

Appuyez deux fois
pour une lumière rouge
clignotante

Parapluie de poche automatique raffiné avec motifs réfléchissants à la
mode et éclairage LED
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, motifs réfléchissants 3M™ Scotchlite™ au
niveau des embouts sur la toile en tant que détail à la mode, mât en acier chromé, poignée
soft touch avec possibilité de personnalisation et lampe LED orientable, une fonction (piles
incl.) pour une lumière blanche en continue et une fonction pour une lumière rouge clignotante.
Autres parapluies Safebrella® : 5071, 5171, 5471 et 7571.

rouge

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	98 cm
Longueur fermée

34 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	397 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 22,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 19,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

40 × 6 mm

40 × 6 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5429

Système Windproof

Bon sens écologique
Poignée en bambou
avec touche d'activation noire et possibilité
de personnalisation en
doming

Poignée en bambou

Revêtement en
plastique recyclé

Mini parapluie de poche automatique ÖkoBrella

aire

cit
ression publi

mp
Exemple d'i

Parapluie de poche avec fonction ouverture / fermeture et toile en
plastiques recyclées
Fonction ouverture et fermeture automatique confortable et rapide, système Windproof pour
une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, matériau de toile en tissu
pongee polyester certifié STANDARD 100 par OEKO-TEX® et réalisé à partir de matières
plastiques recyclées, poignée en bambou avec déclencheur d'ouverture noir et possibilité de
personnalisation en doming. Également disponible en parapluie midsize (art. 7379).

blanc

rouge

lime

pétrole

CARACTÉRISTIQUES

marine

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	98 cm
Longueur fermée

28 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	310 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

(recyclé)
Poignée	Bambou
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 22,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 20,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm

ø 20 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5780

Système Windproof
avec baleines plastiques
FARE®-FlexBar

Coulissant de sécurité

Poignée translucide
en finition titane avec
possibilité de doming

Parapluie de poche alu Mini Windfighter
Parapluie mini résistant avec baleines très flexibles, ouverture manuelle
Fonction ouverture manuelle facile avec bouton glissant de sécurité, système-Windproof avec
baleinage en FARE®-FlexBar pour une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents
forts, armature en aluminium avec finition titane, toile avec enduction Teflon™ fabric protector
pour un traitement anti taches et déperlant, poignée soft touch translucide avec possibilité de
personnalisation en doming, housse assortie à la toile avec insert filet

rouge

bleu-euro

marine

gris

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	97 cm
Longueur fermée

23 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	250 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Aluminium
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 22,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 20,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

80 × 40 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5593

Système Windproof

Motif nuageux à
l’intérieur (parapluie
couleur noir)

Design intérieur forêt
(parapluie couleur noir)

Design intérieur gratteciel (parapluie couleur
noir)

Mini parapluie de poche automatique FARE®-Nature
Parapluie mini avec ouverture automatique et avec impression d'un motif
design à l'intérieur de la toile
Poignée soft touch avec
possibilité de doming

Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système Windproof pour une
meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, mât en acier chromé, toile avec
impression transfert intérieur et couche extérieure colorée, poignée soft touch avec bouton
d'ouverture et possibilité de personnalisation en doming. Également disponible en parapluie
standard (art. 1193).

noir/dessin
nuage

noir/design forêt

noir/design
gratte-ciel

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	100 cm
Longueur fermée

30 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	371 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 22,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 20,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm

ø 20 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5470

Système Windproof
avec baleinage Fibertec

Poignée avec bouton
d'ouverture chromé

Poignée soft touch avec
possibilité de doming

Mini parapluie de poche
automatique RainLite Trimagic
Parapluie mini très léger avec ouverture/fermeture
automatique, design élégant
Fonction ouverture / fermeture automatique confortable et rapide, système-Windproof avec
baleinage Fibertec pour une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, toile
avec enduction Teflon™ fabric protector pour un traitement anti taches et déperlant, poignée
soft touch avec bouton d'ouverture chromé et possibilité de personnalisation en doming, housse
pratique avec cordon élastique

blanc

orange

rouge

lime

CARACTÉRISTIQUES

vert

pétrole

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	97 cm
Longueur fermée

28 cm

Nombre de panneaux	7
Poids	355 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 22,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 20,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5899

Système windproof
avec baleinage en
Fibertec

Poignée exclusive en
plastique avec bouton
d'ouverture

Parapluie golf de poche automatique FARE®-4-Two
Parapluie de poche automatique de grande taille en forme inhabituelle
Fonction d’ouverture et de fermeture automatiques confortable et rapide, système Windproof
de haute qualité pour une flexibilité optimale face aux vents forts, armature complexe avec deux
bouts de mât offrant plus de place que d’habitude, mât en acier chromé, poignée Soft-Feel avec
applications noires et déclencheur intégré

blanc

rouge

marine

gris

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Largeur du parapluie	117 cm
Profondeur du parapluie 92 cm
Longueur fermée	33 cm
Nombre de panneaux	8
Poids	466 g
Armature	3 parties

PERSONNALISATION

Toile	100% Polyester pongé
Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 22,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 20,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

1 = 210 mm
2 = 130 mm
3 = 360 mm

130 × 15 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

120 × 45 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5644

Système Windproof
avec baleinage Fibertec

Matériau de revêtement
Original waterSAVE

Mât coloré galvanisé et
articulations colorées

Mât en acier coloré

Parapluie de poche Oversize
automatique FARE®-Colorline

Poignée Soft-Feel
mate/brillante déportée
avec déclencheur
coloré

Parapluie de poche automatique élégant de grande taille avec mât et
articulations colorés
Fonction d'ouverture et de fermeture automatiques rapides confortables, système Windproof
de haute qualité pour une flexibilité optimale contre les vents forts, baleines stables en fibre
de verre avec articulations colorées, mât en acier coloré, matériau de toile en tissu pongee
polyester certifié STANDARD 100 par OEKO-TEX® et réalisé à partir de matières plastiques
recyclées, écologique grâce au matériau du revêtement waterSAVE, poignée Soft-Feel mate/
brillante avec déclencheur coloré et possibilité de personnalisation en doming

noir-jaune

noir-orange

noir-rouge

noir-lime

CARACTÉRISTIQUES

noir-bleu euro

noir-gris clair

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

32 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	383 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

(recyclé & waterSAVE)
Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 25,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 22,00

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

100 × 35 mm

120 × 45 mm

20 × 20 mm

20 × 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5655

Système Windproof
avec baleinage Fibertec

Poignée couleur
argentée mat avec
anneau de poignée en
finition spéciale gris
foncé

Poignée avec possibilité
de doming

Parapluie de poche oversize
automatique FARE®-Gearshift

Personnalisation avec
doming en supplément

Parapluie mini élégant et sportif avec ouverture et fermeture automatique et
poignée exclusive en forme de pommeau de levier de vitesse
Fonction ouverture / fermeture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour
une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, baleinage en fibre de verre
et en matière plastique de haute qualité, toile avec enduction Teflon™ fabric protector pour un
traitement anti taches et déperlant, poignée design en forme de pommeau de levier de vitesse
en coloris argenté mat avec finition spéciale et avec bouton d'ouverture intégré avec possibilité
de personnalisation en doming (par ex.: levier de vitesse), housse pratique avec bouton à
pression. Également disponible en parapluie midsize (art. 4155).

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

32 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	412 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 24,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 22,00

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

110 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 25 mm

ø 25 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5480

Système Windproof

Mât en aluminium
avec anneau de
renforcement

Poignée soft touch avec
bouton d'ouverture
argenté et possibilité de
doming

Mini parapluie de poche
automatique Trimagic Safety
Parapluie mini premium avec ouverture/fermeture automatique et système
de fermeture auto-bloquante breveté pour plus de sécurité
Fonction ouverture / fermeture automatique confortable et rapide, système-Windproof avec
baleinage Fibertec pour une meilleure flexibilité contre les vents forts, baleinage breveté (DE
Pat. Nr. 10 2008 057 825 B4/DOS 10 2009 058 416), système de fermeture auto-bloquante
pour plus de sécurité, mât en aluminium chromé, toile avec enduction Teflon™ fabric protector
pour un traitement anti taches et déperlant, poignée avec bouton d'ouverture argenté et
possibilité de personnalisation en doming, housse avec galon décoratif, a remporté le PROMO
FritzAWARD "Meilleure Innovation 2010"

blanc

rouge

lime

marine

CARACTÉRISTIQUES

gris

taupe

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	98 cm
Longueur fermée

30 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	307 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Aluminium
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 27,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 24,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5477

Revêtement réfléchissant à la mode
sur 2 panneaux assorti à la
couleur de la toile …

Système windproof
avec baleinage en
Fibertec

2 panneaux et passepoils avec revêtement
coloré et réfléchissant à
la mode

Poignée soft feel avec
possibilité de doming

… et aux passepoils
des 6 autres panneaux
Mini parapluie de poche
automatique FARE®-ColorReflex
Parapluie de poche automatique à la mode avec revêtement extérieur
réfléchissant sur deux pans
Fonction d’ouverture et de fermeture automatiques confortable et rapide, système Windproof
de haute qualité pour une flexibilité optimale face aux vents forts, deux pans et galon à la mode
avec revêtement de couleur adapté à la fermeture et motif réfléchissant, poignée Soft-Feel avec
déclencheur intégré et possibilité de personnalisation, fourreau avec passepoil réfléchissant.
Également disponible en parapluie golf (art. 7377).

rouge

lime

marine

gris argenté

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	96 cm
Longueur fermée

30 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	343 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 28,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 25,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

120 × 20 mm

120 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm

ø 20 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5489

Système Windproof

Toile, lanière de
fermeture, housse et
dragonne avec coutures
décoratives rouges

Toile au design texturé

Mini parapluie de poche automatique
Trimagic Safety Redline

Poignée soft touch avec
bouton d'ouverture et
possibilité de doming

Parapluie mini pratique avec ouverture/fermeture automatique et système de
fermeture auto-bloquante breveté pour plus de sécurité
Fonction ouverture / fermeture automatique confortable et rapide avec système de fermeture
auto-bloquante pour plus de sécurité, système-Windproof pour une meilleure flexibilité, stabilité
et sécurité contre les vents forts, toile avec design structuré et coutures décoratives rouges,
sur toile, housse et lanière de fermeture et dragonne, baleinage breveté (DE Pat. Nr. 10 2008
057 825 B4/DOS 10 2009 058 416), mât en aluminium chromé,toile avec enduction Teflon™
fabric protector pour un traitement anti taches et déperlant, poignée soft touch avec bouton
d'ouverture intégré et possibilité de personnalisation en doming

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	98 cm
Longueur fermée

29 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	305 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Aluminium
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 28,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 26,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5690

Système Windproof
avec baleines plastiques
FARE®-FlexBar

Poignée avec bouton
d'ouverture

Poignée soft touch avec
possibilité de doming

Parapluie de poche oversize
automatique Magic Windfighter
Parapluie mini très résistant avec ouverture / fermeture automatique
Fonction ouverture / fermeture automatique confortable et rapide, système Windproof avec
baleinage en FARE®-FlexBar, pour une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les
vents forts, toile avec enduction Teflon™ fabric protector pour un traitement anti taches
et déperlant, poignée soft touch avec possibilité de personnalisation, housse élégante et
cordon de serrage pratique

rouge

lime

bleu-euro

marine

CARACTÉRISTIQUES

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

30 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	378 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 28,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 25,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

80 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm

ø 20 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5691

Système Windproof
avec baleines plastiques
FARE®-FlexBar

Poignée soft touch avec
bouton d'ouverture et
possibilité de doming

Parapluie de poche oversize automatique Magic
Windfighter Flat Black
Parapluie mini compact avec ouverture / fermeture automatique,
housse rectangulaire
Fonction ouverture / fermeture automatique confortable et rapide, système Windproof avec
baleinage en FARE®-FlexBar, pour une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents
forts, toile avec enduction Teflon™ fabric protector pour un traitement anti taches et déperlant,
poignée soft touch avec bouton d'ouverture intégré et possibilité de personnalisation, parapluie
compact grâce à l'armature particulièrement plate

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

31 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	375 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 29,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 26,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5606

Système Windproof
avec baleines plastiques
FARE®-FlexBar

Poignée soft touch avec
bouton d'ouverture et
possibilité de doming

Parapluie golf de poche automatique
Jumbomagic Windfighter
Parapluie golf de poche très résistant pour deux personnes,
avec ouverture /fermeture automatique
Fonction ouverture / fermeture automatique confortable et rapide, système Windproof avec
baleinage FARE®-FlexBar pour une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents
forts, toile avec enduction Teflon™ fabric protector pour un traitement anti taches et déperlant,
poignée avec bouton d'ouverture intégré et possibilité de personnalisation en doming, housse
assortie avec insert en maille et cordon de serrage pratique, diamètre large et accueillant

bleu-euro

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	124 cm
Longueur fermée

34 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	515 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 31,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 28,00

1 = 180 mm
2 = 150 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm

ø 20 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5471

Système Windproof
avec baleinage Fibertec

Réfléchissant 3M™
Scotchlite™

Appuyez une fois pour
une lumière blanche
continue

Mini parapluie de poche
automatique Safebrella® LED

Appuyez deux fois
pour une lumière rouge
clignotante

Parapluie de poche automatique raffiné avec motifs réfléchissants à la
mode et éclairage LED
Fonction ouverture / fermeture automatique confortable et rapide, système-Windproof avec
baleinage Fibertec pour une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts,
motifs réfléchissants 3M™ Scotchlite™ au niveau des embouts sur la toile en tant que détail à la
mode, toile avec enduction Teflon™ fabric protector pour un traitement anti taches et déperlant,
poignée avec possibilité de personnalisation et lampe LED orientable (piles incluses) intégrée,
une fonction pour une lumière blanche en continue et une fonction pour une lumière rouge
clignotante, a remporté le reddot design award honourable mention 2012. Autres parapluies
Safebrella® : 5071, 5171, 5571 et 7571

rouge

marine

gris

gris foncé

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	97 cm
Longueur fermée

32 cm

Nombre de panneaux	7
Poids	394 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 31,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 28,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

40 × 6 mm

40 × 6 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5680

Système Windproof
avec baleine plastique
FARE®-FlexBar

Poignée soft touch avec
bouton d'ouverture et
possibilité de doming

Parapluie de poche automatique Nanobrella Square
Parapluie mini avec toile en forme carrée, ouverture/fermeture automatique
Fonction ouverture/fermeture automatique confortable et rapide, système-Windproof avec
baleinage en FARE®-FlexBar pour une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents
forts, toile avec revêtement Nano déperlant et anti tâche, poignée soft touch avec bouton
d'ouverture plat et possibilité de personnalisation, élégante housse assortie, récompensé par
le reddot design 2008

bleu-nuit

NOMINATED

anthracite

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Largeur du parapluie	88 cm
Profondeur du parapluie 88 cm
Longueur fermée	30 cm
Nombre de panneaux	8
Poids	373 g
Armature	3 parties

PERSONNALISATION

Toile	100% Polyester pongé
Poignée	Plastique
Mât	Aluminium, Acier
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 32,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 29,00

1 = 170 mm
2 = 120 mm
3 = 240 mm

1 = 100 mm
2 = 100 mm
3 = 100 mm

85 × 10 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

20 × 10 mm

20 × 10 mm
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5659
PREMIUM

Système windproof
avec baleinage en
Fibertec

Pointe en métal

Matériau de revêtement
Original waterSAVE

Poignée avec aspect de cuir
et élément en métal

Poignée Soft-Feel
métallique avec
déclencheur intégré et
possibilité d'impression
publicitaire

Parapluie de poche automatique
Oversize FARE®-Steel
Parapluie de poche automatique élégant de grande taille avec
détails en métal chromé
Fonction d’ouverture et de fermeture automatiques, confortables et rapides, système Windproof
de haute qualité pour une flexibilité optimale contre les vents forts, baleines flexibles en
fibre de verre avec articulations métalliques argentées, matériau de toile en tissu pongee
polyester certifié STANDARD 100 par OEKO-TEX® et réalisé à partir de matières plastiques
recyclées, écologique grâce au matériau du revêtement waterSAVE, pointes métalliques
argentées, poignée ergonomique Soft-Feel avec déclencheur intégré et possibilité d’impression
publicitaire, fourreau stylisé

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

31 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	485 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

(recyclé & waterSAVE)
Poignée	Métal, Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 36,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 32,00

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

150 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5663
PREMIUM

Système Windproof
avec baleinage Fibertec

Poignée plastique
noire avec insert en
simili bois

Parapluie de poche oversize
automatique Stormmaster
Parapluie mini très résistant avec ouverture/fermeture automatique et
emballage cadeau individuel
Fonction ouverture/fermeture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une
meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, baleinage constitué en fibre de
verre et en matière plastique de haute qualité, toile avec revêtement Nano déperlant et anti
taches, poignée avec insert en simili bois, inclus emballage cadeau en boite individuelle

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

34 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	562 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 35,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 31,00

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES DE POCHE

Article 5675
PREMIUM

Système Windproof
avec baleinage Fibertec

Poignée canne en bois
avec bouton d'ouverture chromée

Parapluie de poche midsize
automatique RainLite Classic
Parapluie de poche classique midsize avec ouverture/fermeture automatique,
poignée canne en bois véritable
Fonction ouverture/fermeture automatique confortable et rapide, système Windproof
avec baleinage en Fibertec pour une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les
vents forts,mât en acier chromé, toile avec enduction Teflon™ fabric protector pour un
traitement anti taches et déperlant, poignée canne en bois avec bouton d'ouverture chromé,
embout de mât chromée

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	110 cm
Longueur fermée

36 cm

Nombre de panneaux	7
Poids	444 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Bois
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 36,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 32,00

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.
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PARAPLUIES DE POCHE

Article 5699

Système Windproof
avec baleines plastiques
FARE®-FlexBar

Passepoil argenté réfléchissant moderne

Poignée en soft touch
en simili carbone

Parapluie de poche oversize automatique
Magic Windfighter Carbone
Parapluie de poche automatique moderne extra large avec poignée en
optique carbone précieuse
Fonction ouverture/fermeture automatique confortable et rapide, système-Windproof avec
baleinage en FARE®-FlexBar pour une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents
forts, couverture avec galon réfléchissant à la mode en argent, toile avec enduction Teflon™
fabric protector pour un traitement anti taches et déperlant, élégante poignée soft touch en
simili carbone avec bouton d'ouverture intégré

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

32 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	410 g
Armature	3 parties
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Aluminium, Acier
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 36,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 32,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

80 × 30 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES STANDARDS

Article 6905

Système Windproof

Embout coloré avec
fonction de sécurité

Pointes arrondies et
agrandies

Parapluie standard pour enfants FARE®-4-Kids
Parapluie enfant très résistant au design adapté aux enfants
Maniement simple et sûr grâce au verrou de sécurité coulissant sans ressort, système
Windproof de haute qualité pour une flexibilité optimale face aux vents forts, baleines flexibles
en fibre de verre, mât en acier chromé, pointes arrondies et agrandies pour éviter les blessures,
embout de mât arrondi, poignée ronde assortie

arc-en-ciel

jaune

magenta

rouge

CARACTÉRISTIQUES

vert clair

bleu-euro

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	73 cm
Longueur fermée

59 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	185 g
Diamètre du mât	8 mm
Toile	100% Polyester

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 7,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 6,00

1 = 100 mm
2 = 100 mm
3 = 135 mm

80 × 10 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.
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PARAPLUIES STANDARDS

Article 1104

Mât en acier noir avec
baleinage en fibre de
verre

Fermeture velcro

Poignée plastique

Parapluie standard automatique
Parapluie standard automatique à prix attractif avec
caractéristiques Windproof
Fonction d’ouverture automatique confortable et rapide, caractéristiques Windproof pour une
meilleure résistance au vent, baleines flexibles en fibre de verre, poignée ronde en plastique
noir mat, protection contre la corrosion grâce à son mât noir en acier galvanisé. Également
disponible en parapluie de golf (art. 2359).

blanc

jaune

orange

rouge

CARACTÉRISTIQUES

bordeaux

vert clair

pétrole

bleu-euro

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	100 cm
Longueur fermée

83 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	340 g
Diamètre du mât	10 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 8,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 7,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

70 × 15 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES STANDARDS

Article 1149

Mât en acier noir avec
baleinage en fibre de
verre

Poignée droite en
plastique noir mat avec
possibilité de personnalisation en doming
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bli

pu

Parapluie standard automatique
Parapluie standard automatique à prix attractif avec
caractéristiques Windproof
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, caractéristique Windproof pour une
meilleure sécurité contre le vent, baleinage flexible en fibre de verre, poignée droite en
plastique noir mat avec possibilité de personnalisation en doming, protection contre la corrosion
grâce à son mât noir en acier galvanisé

blanc

jaune

orange

rouge

CARACTÉRISTIQUES

vert clair

pétrole

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

82 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	426 g
Diamètre du mât	10 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 10,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 9,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm
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PARAPLUIES STANDARDS

Article 1152

Système Windproof

Poignée avec double
possibilité de doming

Parapluie standard automatique
Parapluie standard automatique à prix attractif, avec double possibilité de
personnalisation en doming sur la poignée
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, baleinage en fibre de verre, poignée
droite avec double possibilité de doming, protection contre la corrosion grâce à son mât

blanc

jaune

rouge

lime

CARACTÉRISTIQUES

vert

bleu-euro

marine

gris

Exemple d'impression publicitaire

noir en acier galvanisé

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

82 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	420 g
Diamètre du mât	10 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 13,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 11,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES STANDARDS

Article 1162

Mât en acier noir avec
baleinage en fibre de
verre

Poignée canne en bois
brulé (au laser)

Parapluie standard automatique
Parapluie standard automatique à prix attractif avec poignée
canne en bois véritable
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, caractéristique Windproof pour une
meilleure sécurité contre le vent avec un baleinage plus flexible et plus stable face au vent,
baleinage flexible en fibre de verre, poignée canne avec possibilité de gravure laser sur l'anneau,
protection contre la corrosion grâce à son mât noir en acier galvanisé

blanc

rouge

bordeaux

vert

CARACTÉRISTIQUES

bleu-euro

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

89 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	400 g
Diamètre du mât	10 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Bois
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 13,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 11,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

10 × 13 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.
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PARAPLUIES STANDARDS

Article 1084

Mât coloré avec baleinage en fibre de verre

Bouton d'ouverture
avec possibilité de
doming

Matériau de revêtement
Original waterSAVE

Bouton d'ouverture avec exemple
de doming (en
supplément)

Nouveau: matériau de
revêtement waterSAVE

>> Informations à la page 12

Poignée soft avec
double possibilité de
doming

Parapluie standard automatique Colorline
Parapluie standard automatique élégant avec mât et baleinage colorés
Fonction d’ouverture automatique, confortable et rapide, caractéristiques Windproof avec un
baleinage en fibre de verre plus flexible et plus stable face au vent, mât en acier avec gaine
Exemple d'impression publicitaire

en plastique colorée, matériau de toile en tissu pongee polyester certifié STANDARD 100 par
OEKO-TEX® et réalisé à partir de matières plastiques recyclées, écologique grâce au matériau
du revêtement waterSAVE, revêtement élégant décoré avec des coutures colorées, poignée
Soft exclusive avec double possibilité d’impression publicitaire, déclencheur avec possibilité
d’impression publicitaire Également disponible en parapluie de poche (art. 5644).

noir-blanc

noir-jaune

noir-orange

noir-magenta

CARACTÉRISTIQUES

noir-rouge

noir-lime

noir-pétrole

noir-bleu euro

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

83 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	350 g
Diamètre du mât	10 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

(recyclé & waterSAVE)
Poignée	Soft
Mât	Plastique, Acier
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 13,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 12,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

45 × 10 mm

10 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

10 mm

PARAPLUIES STANDARDS

Article 1122

Mât en acier noir avec
baleinage en fibre de
verre

Haut du parapluie de
forme élégante

Embout de baleines
en bois

Revêtement en
plastique recyclé
Poignée bois avec
possibilité de doming
(écart de couleur
naturel)

Parapluie standard automatique ÖkoBrella
Parapluie standard à prix attractif avec toile en matières plastiques recyclées
Fonction d’ouverture automatique confortable et rapide, caractéristiques Windproof pour
une meilleure résistance au vent, baleines flexibles en fibre de verre, matériau de toile en
tissu pongee polyester certifié STANDARD 100 par OEKO-TEX® et réalisé à partir de matières
plastiques recyclées, poignée droite en bois véritable avec possibilité de personnalisation,
protection contre la corrosion grâce à son mât noir en acier galvanisé

blanc

rouge

lime

marine

CARACTÉRISTIQUES

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

81 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	380 g
Diamètre du mât	10 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

(recyclé)
Poignée	Bois
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 13,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 12,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

10 mm

10 mm
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PARAPLUIES STANDARDS

Article 1199

Mât en acier noir avec
baleinage en fibre de
verre

Bandoulière avec
mousqueton pour suspendre le parapluie

Exemple d'application

Pointe avec ouverture
pratique

Parapluie standard automatique FARE®-Loop
Parapluie standard automatique astucieux avec ouverture pratique au niveau
de la pointe et de la poignée

Poignée droite en
plastique noir mat avec
possibilité de personnalisation en doming

Fonction d’ouverture automatique confortable et rapide, caractéristiques Windproof pour
une meilleure flexibilité et sécurité contre le vent, poignée droite en plastique noir mat avec
possibilité d’impression publicitaire, bandoulière noire avec mousqueton de suspension,
meilleure protection contre la corrosion grâce à son mât noir en acier galvanisé

blanc

rouge

lime

marine

CARACTÉRISTIQUES

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

82 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	415 g
Diamètre du mât

10 mm

Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 13,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 12,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

80 × 15 mm

20 × 10 mm

20 × 10 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES STANDARDS

Article 3310

Mât en acier noir avec
baleinage en fibre de
verre

Poignée en bois
véritable

Parapluie standard automatique bois
Parapluie standard automatique avec manche et poignée en bois véritable
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, caractéristique Windproof avec un
baleinage plus flexible et plus stable face au vent, baleinage en fibre de verre, mât large en bois
véritable, poignée canne et embout de mât en bois véritable

blanc

rouge

vert foncé

marine

CARACTÉRISTIQUES

anthracite

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

88 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	440 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Bois
Mât	Bois
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 13,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 12,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.
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PARAPLUIES STANDARDS

Article 1115

Baleinage automatique
windproof

Poignée canne en soft
touch avec possibilité
de Doming

Parapluie standard automatique FARE®-Fashion AC
Parapluie standard automatique en couleur harmonieuse
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, baleinage en fibre de verre, poignée
canne et embout de mât soft touch de couleur assortie à la toile, poignée avec bouton
d'ouverture intégré et possibilité de doming, protection contre la corrosion grâce à son mât
noir en acier galvanisé

rouge

lime

pétrole

cyan

CARACTÉRISTIQUES

mauve

marine

café

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

86 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	440 g
Diamètre du mât	10 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier

86

Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 14,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 12,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PRODUCTION EUROPE

Article 1115UKA

Article 1115UK

Baleinage automatique
windproof

Poignée canne en soft
touch avec possibilité
de doming

1115UKA - Pans cousus, impression
sans bordure, défaut de repérage à
l’impression possible, coupe parfaite
Impression
uite en
complète prod
ations
Europe inform
à la page 18

Faible quantité
d’achat minimum

Prix complet

Délai de
livraison court

Parapluie standard
automatique FARE®-Allover
Parapluie standard automatique à personnaliser sur toute la
surface avec un motif d’impression au choix
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour

1115UK - Revêtement sans couture,
aucun défaut de repérage à
l’impression, passepoil noir

une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, baleinage
en fibre de verre, mât en acier stable, poignée canne soft touch avec bouton
d'ouverture intégré et possibilité de doming, protection contre la corrosion grâce à
son mât noir en acier galvanisé

1115UKA CARACTÉRISTIQUES

1115UK CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm

Diamètre parapluie	105 cm

Longueur fermée

Longueur fermée

88 cm

CARACTÉRISTIQUES

88 cm

Nombre de panneaux	8

Nombre de panneaux	8

Poids	464 g

Poids	464 g

Diamètre du mât	10 mm

Diamètre du mât	10 mm

Toile	100% Polyester pongé

Toile	100% Polyester pongé

Poignée	Plastique

Poignée	Plastique

Mât	Acier

Mât	Acier

Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 53,00

Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 64,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 48,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 57,00

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PERSONNALISATION

59 × 7 mm

59 × 7 mm
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PARAPLUIES STANDARDS

Article 1112

Baleinage automatique
windproof

Poignée canne en soft
touch

Parapluie standard automatique FARE®-Collection
Parapluie standard résistant au vent avec fonction automatique
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, baleinage en fibre de verre, protection
contre la corrosion grâce à son mât stable en acier galvanisé, toile avec enduction Teflon™
fabric protector pour un traitement anti taches et déperlant, poignée et pointe soft touch

jaune

orange

rouge

vert clair

CARACTÉRISTIQUES

vert

royal

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

83 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	440 g
Diamètre du mât	10 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier

88

Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 14,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 13,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES STANDARDS

Article 7850

Mât en aluminium
avec baleines en fibre
de verre

Poignée canne en
aluminium

Parapluie standard automatique alu Lightmatic®
Parapluie standard avec mât en aluminium, avec poignée canne
personnalisable en gravure laser
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, caractéristique Windproof avec un
baleinage plus flexible et plus stable face au vent, baleinage en fibre de verre, mât en aluminium
léger, toile avec enduction Teflon™ fabric protector pour un traitement anti taches et déperlant,
poignée canne en aluminium avec possibilité de personnalisation en gravure laser

blanc

rouge

pétrole

bleu-euro

CARACTÉRISTIQUES

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

88 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	390 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Aluminium
Mât	Aluminium
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 15,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 13,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

70 × 10 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.
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PARAPLUIES STANDARDS

Article 1182

Baleinage automatique
windproof

Poignée soft avec
bouton d'ouverture

Parapluie standard automatique
FARE®-Collection Square
Parapluie standard automatique avec toile en forme spéciale carrée
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, baleinage en fibre de verre, toile avec
Teflon™ fabric protector pour un traitement anti taches et déperlant, poignée droite soft
touch avec bouton d'ouverture intégré, protection contre la corrosion grâce à son mât
noir en acier galvanisé

jaune

orange

rouge

vert clair

CARACTÉRISTIQUES

royal

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Largeur du parapluie	88 cm
Profondeur du parapluie 88 cm
Longueur fermée	84 cm
Nombre de panneaux	8
Poids	380 g
Diamètre du mât	10 mm

PERSONNALISATION

Toile	100% Polyester pongé
Poignée	Soft
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 15,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 13,00

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 320 mm

1 = 100 mm
2 = 100 mm
3 = 100 mm

85 × 10 mm

70 × 15 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES STANDARDS

Article 7119

Baleinage automatique
windproof

Toile extérieure
argentée, et intérieure
en rouge, marine ou
noire

Poignée canne en soft
touch avec possibilité
de doming

Parapluie standard automatique FARE®-Collection
Parapluie standard automatique avec toile extérieure argentée et
toile intérieure colorée
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, baleinage en fibre de verre, poignée canne
soft touch avec possibilité de personnalisation en doming, protection contre la corrosion grâce à
son mât noir en acier galvanisé

argent/noir

argent/rouge

argent/bleu
foncé

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

85 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	440 g
Diamètre du mât	10 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 15,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 13,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

59 × 7 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

59 × 7 mm
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PARAPLUIES STANDARDS

Article 1142C
Colormagic®
Mât en acier noir avec
baleines en fibre de
verre

Parapluie sec

Au contact de l‘eau

Impression spéciale
avec changement de
couleur

Poignée avec possibilité
de doming

Parapluie standard automatique Colormagic®
Parapluie standard automatique avec apparition de l'impression
coloré au contact de l'eau
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, caractéristique Windproof avec un
baleinage plus flexible et plus stable face au vent, baleinage en fibre de verre, impression
spéciale sur deux pans : le motif de la pluie et des nuages sont visibles en blanc à l'état sec, et
le motif de l'arc en ciel devient visible sous l'effet de l'eau, poignée noire mat avec possibilité de
doming, protection contre la corrosion grâce à son mât noir en acier galvanisé, a remporté le
marke(ding) Award 2012. Également disponible en parapluie de poche (art. 5042C).

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

!

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

84 cm

Nombre de panneaux	8

ATTENTION :
les couleurs sont moins saturées que pour la
sérigraphie normale – plus d‘infos pour l‘impression
Colormagic® sur la page 15

Poids	435 g
Diamètre du mât	10 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 15,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 14,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES STANDARDS

Article 7112

Baleinage automatique
windproof

Languette de fermeture
colorée

Embout de mât coloré

Poignée canne en soft
touch avec possibilité
de Doming

Parapluie standard automatique FARE®-Pure
Parapluie standard automatique avec ouverture, toile
transparente et détails colorés
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système Windproof pour une meilleure
flexibilité face aux vents forts, baleinage en fibre de verre, éléments de design aux coloris
adaptés, poignée ronde soft touch agréable au toucher avec déclencheur intégré et possibilité
de doming, protection contre la corrosion grâce à son mât noir en acier galvanisé

transparentblanc

transparentrouge

transparent-lime

transparentpétrole

CARACTÉRISTIQUES

transparentmarine

transparent-noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

87 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	495 g
Diamètre du mât	10 mm
Revêtement transparent	Polyéthylène, Polyester

PERSONNALISATION

pongé
Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 15,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 13,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

La résistance de la sérigraphie sur le matériau transparent peut être altérée par la position d'impression et/ou par des influences extérieures.

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.
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PARAPLUIES STANDARDS

Article 7860

Baleinage automatique
windproof

Poignée ergonomique
en soft

Poignée avec possibilité
de doming

Parapluie standard automatique alu Windmatic
Parapluie standard avec ouverture automatique et baleinage
très résistant au vent
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, mât en aluminium léger baleinage en
fibre de verre, toile avec enduction Teflon™ fabric protector pour un traitement anti taches et
déperlant, poignée droite en soft de coloris noir avec possibilité de personnalisation en doming

blanc

rouge

lime

bleu-euro

CARACTÉRISTIQUES

marine

gris clair

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

83 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	425 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Soft
Mât	Aluminium
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 15,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 13,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

ø 25 mm

ø 25 mm

80 × 15 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES STANDARDS

Article 7869

Baleinage automatique
windproof

Poignée plastique avec
possibilité de doming

Parapluie standard automatique alu Windmatic
Parapluie standard résistant avec toile double coloris
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, mât en aluminium et baleinage en fibre de
verre, poignée droite en soft de coloris noir avec possibilité de personnalisation en doming

argent/noir

gris-métallique/
noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

83 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	430 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Soft
Mât	Aluminium
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 16,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 14,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

ø 25 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 25 mm

80 × 15 mm
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PARAPLUIES STANDARDS

Article 1159

Mât en acier noir avec
baleinage en fibre de
verre

Rosette assortie à la
couleur du revêtement
intérieur

Finition brillante sur
toile intérieure, ourlet,
rosette et lanière de
fermeture velcro

Poignée avec double
possibilité de doming

Parapluie standard automatique FARE®-Doubleface
Parapluie standard automatique avec toile double couleur
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, caractéristique Windproof avec un
baleinage plus flexible et plus stable face au vent, baleinage en fibre de verre, combinaison
harmonieuse de contraste de couleurs entre la toile intérieure et extérieure, le passepoil et la
bande de fermeture velcro®, intérieur recouvert d'un revêtement, poignée droite soft touch avec
double possibilité de personnalisation en doming, protection contre la corrosion grâce à son mât
noir en acier galvanisé. Également disponible en parapluie de poche (art. 5529).

lime/gris

marine/bleu clair

gris/cuivre

noir/argent

CARACTÉRISTIQUES

noir/doré

noir/rouge

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

80 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	450 g
Diamètre du mât	10 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 16,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 14,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES STANDARDS

Article 1744

Baleinage automatique
windproof

Passepoil argenté réfléchissant moderne

Embouts de baleines en
nickel mat

Poignée soft touch avec
possibilité de doming

Parapluie standard automatique FARE®-AC
Parapluie standard automatique marquant avec galon réfléchissant à la mode
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, mât et baleinage en fibre de verre,
couverture avec galon réfléchissant à la mode en argent, poignée soft touch avec possibilité de
personnalisation en doming, embout soft touch

blanc

rouge

marine

gris

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

81 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	510 g
Diamètre du mât	12 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Fibre de verre
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 16,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 14,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm
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PARAPLUIES STANDARDS

Article 7870

Baleinage automatique
windproof

Poignée couleur
assortie à la toile, avec
possibilité de doming

Parapluie standard
automatique alu Windmatic Color
Parapluie standard résistant avec poignée canne assortie à la toile
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, mât en aluminium léger et baleinage en
fibre de verre, toile avec enduction Teflon™ fabric protector pour un traitement anti taches et
déperlant, poignée canne soft touch avec possibilité de personnalisation en doming

blanc

rouge

vert

vert foncé

CARACTÉRISTIQUES

bleu-nuit

anthracite

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

88 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	450 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Aluminium
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 16,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 15,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

51 × 7 mm

51 × 7 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES STANDARDS

Article 7560

Baleinage automatique
windproof

Mât en aluminium

Poignée soft touch avec
bouton d'ouverture
argenté et possibilité de
doming

Parapluie standard automatique alu FARE®-AC
Parapluie standard stylisé avec ouverture automatique et
poignée assortie à la toile
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, baleinage en fibre de verre, mât en
aluminium léger, poignée soft touch avec bouton d'ouverture coloris argenté et possibilité de
personnalisation en doming. Également disponible en parapluie de poche (art. 5565, 5460) et
en parapluie de golf (art. 7580).

blanc

rouge

vert clair

bleu-euro

CARACTÉRISTIQUES

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

82 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	460 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Aluminium
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 17,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 15,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm
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PARAPLUIES STANDARDS

Article 1118

Baleinage automatique
windproof

Poignée canne en soft
Feel avec possibilité de
Doming

Parapluie standard automatique FARE®-Camouflage
Parapluie standard automatique moderne avec motif camouflage tendance
Fonction d’ouverture automatique confortable et rapide, système Windproof de haute qualité
pour une flexibilité optimale contre les vents forts, poignée Soft-Feel ergonomique avec
possibilité d’impression publicitaire, meilleure protection contre la corrosion grâce au mât noir
en acier galvanisé. Également disponible en parapluie de poche (art. 5468).

combi olive

combi gris

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

87 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	460 g
Diamètre du mât	10 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 18,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 16,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Le motif de camouflage est montré à titre d'exemple seulement, chaque panneau sur chaque parapluie est différent.
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Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES STANDARDS

Article 1755

Baleinage automatique
windproof

Système d'ouverture
automatique par câble

Poignée canne en soft
touch

Poignée avec applications chromées

Parapluie standard automatique FARE®-Fibertec-AC
Parapluie standard automatique élégant et ultra léger avec système
d'ouverture automatique
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, baleinage en fibre de verre, poignée canne
soft touch avec détails en coloris argentés et bouton d'ouverture intégré, protection contre la
corrosion grâce à son mât noir en acier galvanisé

rouge

lime

marine

gris

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

88 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	400 g
Diamètre du mât	12 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Aluminium
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 18,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 16,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES STANDARDS

Article 1130

Mât en acier chromé

Poignée canne en bois

Parapluie standard automatique FARE®-Classic
Parapluie standard avec mât octogonal
Fonction ouverture automatique confortable pour une ouverture rapide, caractéristique
Windproof pour une meilleure sécurité contre le vent, baleines flexibles en fibre de verre, mât
en acier chromé, poignée canne en bois flammé avec anneau poignée, forme de parapluie
particulière à 10 pans

blanc

pétrole

marine

gris

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	107 cm
Longueur fermée

10

88 cm

Nombre de panneaux	10
Poids	430 g
Diamètre du mât	10 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Bois
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 18,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 16,00

1 = 120 mm
2 = 100 mm
3 = 180 mm

85 × 15 mm

10 × 13 mm

70 × 10 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.
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PARAPLUIES STANDARDS

Article 3330A

Mât en bois avec
baleines en fibre de
verre

Mât en bois véritable

Mât en bois avec baleinage en fibre de verre

Parapluie standard automatique bois
Parapluie standard automatique avec motifs sur la toile intérieure
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, caractéristique Windproof avec un
baleinage plus flexible et plus stable face au vent, baleinage en fibre de verre, toile intérieure
avec un motif de constellation en allover, mât et poignée canne en bois véritable

bleu nuit /
design ciel
étoilé

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

89 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	420 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Bois
Mât	Bois
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 18,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 17,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

70 × 10 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES STANDARDS

Article 7571

Mât en acier noir avec
baleines en fibre de
verre

Réfléchissant 3M™
Scotchlite™

Appuyez une fois pour
une lumière blanche
continue

Appuyez deux fois
pour une lumière rouge
clignotante

Parapluie standard automatique Safebrella® LED
Parapluie standard raffiné avec ouverture automatique, motifs réfléchissants
à la mode et poignée avec lumière LED intégrée
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, caractéristique Windproof avec un
baleinage plus flexible et plus stable face au vent, baleinage en fibre de verre, motif réfléchissant
3M™ Scotchlite™ au niveau des embouts sur la toile en tant que détail à la mode, poignée
soft touch avec possibilité de personnalisation et lampe LED (piles incl.) orientable pour une
meilleure sécurité, une fonction pour une lumière blanche en continue et une fonction pour
une lumière rouge clignotante, protection contre la corrosion grâce à son mât noir en acier
galvanisé. Autres modèles Safebrella® : 5071, 5171, 5471 et 5571.

rouge

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

82 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	460 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 21,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 18,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

40 × 6 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

40 × 6 mm
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PARAPLUIES STANDARDS

Article 1193

Baleinage automatique
windproof

Design intérieur forêt
(parapluie couleur noir)

Motif nuageux à
l’intérieur (parapluie
couleur noir)

Poignée canne en soft
touch avec possibilité
de Doming

Parapluie standard automatique FARE®-Nature
Parapluie standard automatique neutre avec impression d'un motif coloré à
l'intérieur de la toile
Fonction d’ouverture automatique, confortable et rapide, système Windproof de haute
qualité pour une flexibilité optimale contre les vents forts, baleinage flexible en fibre de verre,
revêtement extérieur avec impression transfert intérieur, poignée canne ronde Soft-Touch
avec déclencheur intégré et possibilité d’impression publicitaire, meilleure protection contre
la corrosion grâce à son mât noir en acier galvanisé. Également disponible en parapluie
de poche (art. 5593).

noir/dessin
nuage

noir/design forêt

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

87 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	500 g
Diamètre du mât	10 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 21,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 18,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

80 × 15 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES STANDARDS

Article 7179

Poignée en soft touch
avec possibilité de
doming

Parapluie standard automatique FARE®-AC-Noël
Parapluie standard sur le thème de Noël avec galon en
imitation fourrure blanche
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, caractéristique Windproof avec un
baleinage plus flexible et plus stable face au vent, baleinage en fibre de verre, poignée canne
soft touch avec possibilité de personnalisation en doming

rouge

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	105 cm
Longueur fermée

89 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	590 g
Diamètre du mât	10 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 29,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 26,00

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

100 × 13 mm

58 × 7 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

58 × 7 mm
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PARAPLUIES STANDARDS

Article 7715

Revêtement intérieur
avec modèle de ventilation laser

Toile avec galon
réfléchissant à la mode
en argent

Poignée soft touch avec
possibilité de doming

Parapluie standard FARE®-Contrary
Parapluie standard tendance avec mécanisme d’ouverture et
de fermeture inversées
Maniement simple grâce au coulant de sécurité, système Windproof de haute qualité pour
une flexibilité optimale de l’armature en cas de fortes bourrasques, armature en fibre de verre
s’ouvrant de l’intérieur vers l’extérieur, baleinage flexible en fibre de verre, double revêtement
avec ventilation laser pour une meilleure circulation de l’air, couverture avec galon réfléchissant
à la mode en argent, poignée Soft-Touch ronde avec possibilité de personnalisation en doming.
Également disponible en parapluie de poche (art. 5415).

Séchage peu encombrant
sur les pointes
noir/orange

noir/rouge

noir/lime

noir/bleu euro

CARACTÉRISTIQUES

noir/gris

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	109 cm
Longueur fermée

78 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	495 g
Diamètre du mât	12 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 26,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 24,00

1 = 130 mm
2 = 120 mm
3 = 220 mm

85 × 15 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES STANDARDS

Article 7719

Revêtement intérieur
avec modèle de ventilation laser

Toile avec galon
réfléchissant à la mode
en argent

Poignée soft touch avec
possibilité de doming

Parapluie standard FARE®-Contrary
Parapluie standard tendance avec mécanisme d’ouverture et de fermeture
inversées et motif nuageux sur le revêtement intérieur
Maniement simple grâce au coulant de sécurité, système Windproof de haute qualité pour
une flexibilité optimale de l’armature en cas de fortes bourrasques, armature en fibre de verre
s’ouvrant de l’intérieur vers l’extérieur, baleinage flexible en fibre de verre, double revêtement
avec ventilation laser pour une meilleure circulation de l’air, galon réfléchissant à la mode en
argent, poignée Soft-Touch ronde avec possibilité de personnalisation en doming. Également
disponible en parapluie de poche (art. 5415).

Le côté humide est tiré vers
l'intérieur lors de la fermeture
noir/dessin
nuage

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	109 cm
Longueur fermée

78 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	495 g
Diamètre du mât	12 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 29,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 26,00

1 = 130 mm
2 = 120 mm
3 = 220 mm

85 × 15 mm

59 × 7 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

59 × 7 mm
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PARAPLUIES STANDARDS

Article 7717

Revêtement intérieur
avec modèle de ventilation laser

Revêtement externe
réfléchissant moderne

Poignée soft touch avec
possibilité de doming

Parapluie standard FARE®-Reflex Contrary
Parapluie standard tendance avec mécanisme d’ouverture et de fermeture
inversées et revêtement extérieur réfléchissant à la mode
Maniement simple grâce au verrou de sécurité coulissant, système Windproof de haute qualité
pour une flexibilité optimale face aux vents forts, baleinage flexible en fibre de verre s’ouvrant
de l’intérieur vers l’extérieur, double revêtement avec ventilation laser pour une meilleure
circulation de l’air, revêtement extérieur entièrement réfléchissant à la mode, poignée canne
ronde Soft-Touch avec possibilité d’impression publicitaire

Le côté humide est tiré vers
l'intérieur lors de la fermeture
reflex argent/
noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	109 cm
Longueur fermée

78 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	615 g
Diamètre du mât	12 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 41,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 36,00

1 = 130 mm
2 = 120 mm
3 = 220 mm

85 × 15 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES MIDSIZE

Article 4111

Baleinage en fibre de
verre avec système
windproof

Ouverture avec un
système coulissant de
sécurité

Mât en aluminium mat

Poignée canne soft
touch avec possibilité
de doming

Parapluie standard midsize ALU light10 Colori
Parapluie standard midsize avec design haut en couleur
Maniement simple grâce au coulant de sécurité, système Windproof de haute qualité pour une
flexibilité optimale de l’armature en cas de fortes bourrasques, baleinage flexible en fibre de
verre, mât en aluminium léger mais solide, forme particulière du parapluie grâce aux 10 pans,
poignée Soft-Touch ronde noire avec possibilité de personnalisation en doming

arc-en-ciel

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	115 cm
Longueur fermée

10

92 cm

Nombre de panneaux	10
Poids	445 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Aluminium
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 18,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 16,00

1 = 130 mm
2 = 120 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES MIDSIZE

Article 4132

Baleinage automatique
windproof

Poignée canne en
bois avec anneau et
bandeau noir en cuir
synthétique

Parapluie standard midsize
automatique FARE®-Collection
Parapluie standard midsize avec détail en simili cuir sur la poignée
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, baleinage en fibre de verre, toile avec
enduction Teflon™ fabric protector pour un traitement anti taches et déperlant, poignée canne
en bois avec anneau et bandeau noir en simili cuir, protection contre la corrosion grâce à son
mât en acier galvanisé

vert foncé

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	115 cm
Longueur fermée

94 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	540 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Bois
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 18,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 16,00

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 10 mm

10 × 13 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.
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PARAPLUIES MIDSIZE

Article 4875

Baleinage automatique
windproof

Passepoil argenté réfléchissant moderne

Poignée canne soft
touch avec possibilité
de doming

Parapluie standard midsize automatique alu
Windmatic Black Edition
Parapluie standard midsize astucieux avec galon réfléchissant à la mode
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, baleinage en fibre de verre, mât en
aluminium, couverture avec galon réfléchissant à la mode en argent, toile avec enduction
Teflon™ fabric protector pour un traitement anti taches et déperlant, poignée canne soft touch
avec possibilité de personnalisation en doming

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	115 cm
Longueur fermée

93 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	500 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Aluminium
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 19,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 17,00

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 10 mm

51 × 7 mm

51 × 7 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES MIDSIZE

Article 4399

Baleinage automatique
windproof

Revêtement avec
passepoils colorés au
niveau des coutures
des pans

Poignée Soft-Touch
mate/brillante divisée et
bandoulière de couleur
contrastée assortie

Parapluie standard midsize
automatique FARE®-Seam

Poignée avec bouton
d'ouverture et possibilité de doming

Parapluie standard automatique élégant de taille intermédiaire
avec éléments colorés
Fonction d’ouverture automatique confortable et rapide, système Windproof de haute qualité
pour une flexibilité optimale de l’armature en cas de fortes bourrasques, baleinage flexible
en fibre de verre, broderie du revêtement mise en évidence grâce aux passepoils colorés au
niveau de la couture des pans, poignée Soft-Touch matte/brillante avec déclencheur intégré
et possibilité de personnalisation en doming, boucle de poignée colorée, haute protection
contre la corrosion grâce à son mât noir en acier galvanisé. Également disponible en parapluie
de poche (art. 5639).

noir-jaune

noir-orange

noir-rouge

noir-lime

CARACTÉRISTIQUES

noir-bleu

noir-bleu euro

noir-gris clair

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	115 cm
Longueur fermée

90 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	497 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 20,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 18,00

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm
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PARAPLUIES MIDSIZE

Nouveau: matériau de
revêtement waterSAVE

Article 4784

>> Informations à la page 12

Système Windproof

Matériau de revêtement
Original waterSAVE

Embout de mât
Soft-Touch avec
virole en caoutchouc
antidérapante

Parapluie standard midsize
automatique FARE®-Style

Baleinage assorti au
coloris du mât

Parapluie standard automatique élégant de taille intermédiaire avec
mât et baleines colorés
Fonction d’ouverture automatique, confortable et rapide, système Windproof de haute qualité
pour une flexibilité optimale contre les vents forts, baleines flexibles en fibre de verre, mât
en acier avec gaine en plastique colorée, matériau de toile en tissu pongee polyester certifié

Poignée soft touch
exclusive avec possibilité de doming

STANDARD 100 par OEKO-TEX® et réalisé à partir de matières plastiques recyclées, écologique
grâce au matériau du revêtement waterSAVE, poignée canne ronde Soft-Touch ergonomique
avec anneaux de poignée colorés, déclencheur intégré et possibilité d’impression publicitaire.
Également disponible en parapluie de poche (art. 5084, 5484, 5584) et en parapluie de luxe
(art. 2384). A remporté le Promotional Gift Award 2016.

noir-blanc

noir-jaune

noir-orange

noir-magenta

CARACTÉRISTIQUES

noir-rouge

noir-lime

noir-pétrole

noir-bleu euro

noir-marine

noir-gris

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	112 cm
Longueur fermée

89 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	505 g
Diamètre du mât	12 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

(recyclé & waterSAVE)
Poignée	Plastique
Mât	Plastique, Acier
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 21,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 18,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

40 × 6 mm

40 × 6 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES MIDSIZE

Article 4155

Baleinage automatique
windproof

Embout de mât avec
application en coloris
mat argenté

Poignée couleur
argentée mat avec
anneau de poignée en
finition spéciale gris
foncé

Personnalisation avec
doming en supplément

Parapluie standard midsize FARE®-Gearshift
Parapluie standard midsize à l'allure sportive avec sa poignée spéciale au
design de pommeau de levier de vitesse
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, baleinage en fibre de verre, toile avec
enduction Teflon™ fabric protector pour un traitement anti taches et déperlant, poignée en
forme de pommeau de levier de vitesse en coloris argenté mat avec finition spéciale et avec
bouton d'ouverture intégré, possibilité de personnalisation en doming sur la poignée. Protection
contre la corrosion grâce à son mât en acier galvanisé. Également disponible en parapluie
de poche (Art. 5655).

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	115 cm
Longueur fermée

89 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	570 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 21,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 19,00

1 = 210 mm
2 = 200 mm
3 = 320 mm

85 × 15 mm

ø 25 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 25 mm
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PARAPLUIES MIDSIZE

Article 7704

Baleinage automatique
windproof

Embout de mât
Soft-Touch avec
virole en caoutchouc
antidérapante

Poignée Soft-Touch
avec déclencheur
intégré gris métallique

Parapluie standard midsize
automatique FARE®-Stretch
Parapluie standard automatique pratique de taille intermédiaire avec
rallongement automatique du revêtement sur trois pans
Fonction d’ouverture automatique confortable et rapide, système Windproof de haute qualité
pour une flexibilité optimale de l’armature en cas de fortes bourrasques, baleinage flexible en
fibre de verre, poignée Soft-Touch ronde avec déclencheur intégré, protection accrue contre
la corrosion grâce à son mât noir en acier galvanisé. Également disponible en parapluie golf
FARE®-Stretch 360 (art. 7709).

noir-orange

noir-rouge

noir-lime

noir-bleu euro

CARACTÉRISTIQUES

noir-gris

CARACTÉRISTIQUES

Largeur du parapluie	107 cm
Profondeur du parapluie 117 cm
Longueur fermée	88 cm
Nombre de panneaux	8
Poids	535 g
Diamètre du mât	12 mm

PERSONNALISATION

Toile	100% Polyester pongé
Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 23,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 20,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

1 = 250 mm
2 = 70 mm
3 = 250 mm

90 × 15 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES MIDSIZE

Article 4792

Baleinage automatique
windproof

Embout de mât
Soft-Touch avec
virole en caoutchouc
antidérapante

Lanière de fermeture
avec bouton pression

Poignée canne avec
finition en simili-cuir et
bouton d'ouverture

Parapluie standard midsize
automatique FARE®-Noble
Parapluie standard élégant de taille intermédiaire avec poignée colorée et
détails en simili-cuir
Fonction d’ouverture automatique confortable et rapide, système Windproof de haute qualité
pour une flexibilité optimale face aux vents forts, baleines flexibles en fibre de verre, éléments
de design en simili-cuir de couleurs assorties, bande de fermeture avec bouton-pression,
poignée ronde avec déclencheur intégré, protection contre la corrosion grâce à son mât
noir en acier galvanisé

rouge

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	112 cm
Longueur fermée

87 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	497 g
Diamètre du mât	12 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Simili-cuir
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 25,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 22,00

1 = 200 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

119

PARAPLUIES MIDSIZE

Article 7379

Baleinage automatique
windproof

Mât continu en bambou

Embouts de baleines en
bambou

Revêtement en
plastique recyclé
Parapluie standard midsize
automatique en bambou ÖkoBrella

Poignée droite en
bambou avec possibilité
de doming

Parapluie standard durable de taille intermédiaire avec éléments en bambou
et toile en matières plastiques recyclées
Fonction d’ouverture automatique confortable et rapide, système Windproof de haute qualité
pour une flexibilité optimale face aux vents forts, baleines flexibles en fibre de verre, mât
léger en bambou, matériau de toile en tissu pongee polyester certifié STANDARD 100 par
OEKO-TEX® et réalisé à partir de matières plastiques recyclées, pointes en bambou, poignée
droite en bambou avec déclencheur noir et possibilité de personnalisation. Également disponible
en parapluie de poche (art. 5429).

blanc

rouge

lime

marine

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	112 cm
Longueur fermée

88 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	530 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

(recyclé)
Poignée	Bambou
Mât	Bambou
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 27,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 25,00

1 = 210 mm
2 = 200 mm
3 = 300 mm

85 × 20 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES MIDSIZE

Article 7905

Baleinage automatique
windproof

Mât transparent avec
éclairage LED

Poignée avec
connecteur de charge
micro-USB, touche
pour la sélection de la
couleur et déclencheur

Parapluie standard midsize
automatique FARE®-Switch

Une des sept couleurs ou changement de
couleur à deux vitesses sélectionnables

Parapluie standard midsize automatique plein d’effet avec
éclairage LED réglable
Fonction d’ouverture automatique confortable et rapide, système Windproof de haute qualité
pour une flexibilité optimale de l’armature en cas de fortes bourrasques, matériau de toile en
tissu pongee polyester certifié STANDARD 100 par OEKO-TEX® et réalisé à partir de matières
plastiques recyclées, mât transparent avec éclairage LED, galon réfléchissant à la mode en
argent, poignée ronde Soft-Touch avec batterie lithium ion longue durée, détails argentés et
possibilité de personnalisation en doming, connecteur de recharge micro USB et touche pour la
sélection de la couleur de l’éclairage ou le changement de la couleur

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	112 cm
Longueur fermée

91 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	660 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

(recyclé)
Poignée	Plastique
Mât	Acrylique, Fibre de verre
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 33,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 29,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

40 × 6 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

40 × 6 mm
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PARAPLUIES MIDSIZE

Article 7799

Baleinage automatique
windproof

Embout de mât
Soft-Touch avec
virole en caoutchouc
antidérapante

Joue le son enregistré lors de
l'ouverture par pression de bouton

Poignée Soft-Feel bicolore avec haut-parleur
et possibilité d'impression publicitaire

Exemple de doming (en
supplément)

Parapluie standard midsize
automatique FARE®-Sound
Parapluie standard extraordinaire de taille intermédiaire avec
lecture de logos sonores
Fonction d’ouverture automatique, confortable et rapide, système Windproof de haute
qualité pour une flexibilité optimale en cas de vents forts, baleinage flexible en fibre de
verre, poignée Soft-Feel ergonomique bicolore avec déclencheur intégré, haut-parleur et
possibilité d’impression publicitaire, meilleure protection contre la corrosion grâce à son mât
noir en acier galvanisé

blanc

rouge

marine

gris

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	112 cm
Longueur fermée

85 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	505 g
Diamètre du mât	12 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 38,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 34,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

80 × 15 mm

ø 10 mm

ø 10 mm

3,8 MB

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES MIDSIZE

Article 4704
PREMIUM

Système Windproof

Coulissant et couronne
chromés

Lanière de fermeture
avec bouton pression

Mât en bois véritable

Parapluie standard midsize
FARE®-Exklusiv Edition 60
Parapluie standard midsize avec effet classique "rétro" et application chromé
Ouverture manuelle avec système coulissant sécurisé, système-Windproof pour une meilleure

Poignée bois avec
application chromé et
possibilité de personnalisation en doming

flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, baleinage flexible en fibre de verre, mât en
bois d'érable flammé, éléments en métal chromé brillant, revêtement façonné classique, toile
avec enduction Teflon™ fabric protector pour un traitement anti taches et déperlant, poignée
droite en bois d'érable flammé avec application chromée et possibilité de personnalisation,
lanière de fermeture avec bouton pression, fourreau classique avec passepoil et large ouverture

gris foncé-noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	115 cm
Longueur fermée

87 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	542 g
Diamètre du mât	16 mm
Toile	71% Polyester, 29% Nylon

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique, Bois
Mât	Bois
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 64,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 57,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

120 × 30 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm

ø 20 mm
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PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 2359

Mât en acier noir avec
baleinage en fibre de
verre

Embouts de baleines en
plastique

Poignée canne
plastique

Parapluie golf automatique
Parapluie de luxe à prix attractif pour deux personnes avec
caractéristiques Windproof
Fonction d’ouverture automatique confortable et rapide, caractéristiques Windproof pour une
meilleure résistance au vent, baleines flexibles en fibre de verre, poignée ronde en plastique
noir mat, protection contre la corrosion grâce à son mât noir en acier galvanisé. Également
disponible en parapluie standard (art. 1104).

blanc

orange

rouge

bleu-euro

CARACTÉRISTIQUES

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	122 cm
Longueur fermée

97 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	533 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 48 pcs.* < € 13,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 12,00

1 = 210 mm
2 = 200 mm
3 = 300 mm

85 × 15 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 2382

Mât en acier noir avec
baleinage en fibre de
verre

Embouts de baleines en
plastique

Poignée soft

Parapluie golf automatique
Parapluie golf pratique avec poignée en soft
Fonction ouverture automatique et rapide,caractéristique Windproof pour une meilleure sécurité
contre le vent avec un baleinage plus flexible et plus stable face au vent, baleinage flexible en
fibre de verre, poignée droite en soft, protection contre la corrosion grâce à son mât noir en
acier galvanisé, diamètre large et accueillant

rouge

lime

royal

marine

CARACTÉRISTIQUES

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	120 cm
Longueur fermée

95 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	490 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Soft
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 13,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 12,00

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 10 mm

80 × 15 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.
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PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 2235

Système Windproof
avec baleinage Fibertec

Embout de mât en
plastique mat

Poignée avec possibilité
de doming

Parapluie golf en fibre de verre
Parapluie golf résistant pour deux personnes avec ouverture manuelle
Système-Windproof pour une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, mât
et baleinage en fibre de verre, poignée droite avec possibilité de personnalisation en doming,
poignée en plastique, diamètre large et accueillant

blanc

jaune

orange

rouge

CARACTÉRISTIQUES

vert

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	130 cm
Longueur fermée

100 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	530 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Fibre de verre
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 15,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 14,00

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 2365

Baleinage automatique
windproof

Poignée avec bouton
d'ouverture

Poignée soft

Parapluie golf automatique
Parapluie golf automatique pour deux personnes avec
poignée canne soft touch
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, baleinage flexible en fibre de verre, poignée
canne en soft avec bouton d'ouverture intégré, protection contre la corrosion grâce à son mât
noir en acier galvanisé, diamètre large et accueillant

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	120 cm
Longueur fermée

96 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	540 g
Diamètre du mât	12 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Soft
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 18,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 16,00

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 10 mm

80 × 15 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.
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PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 2333

Baleinage automatique
windproof

Languette de fermeture
colorée

Poignée droite en
plastique noir mat avec
possibilité de personnalisation en doming

Parapluie golf automatique FARE®-Pure
Parapluie golf automatique attrayant avec revêtement
transparent et détails colorés
Fonction d’ouverture automatique confortable et rapide, système Windproof de haute qualité
pour une flexibilité optimale face aux vents forts, baleines flexibles en fibre de verre, éléments
de design aux coloris assortis, poignée droite en plastique noir mat avec possibilité d’impression
publicitaire, meilleure protection contre la corrosion grâce à son mât noir en acier galvanisé

transparentblanc

transparentrouge

transparent-lime

transparentmarine

CARACTÉRISTIQUES

transparent-noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	120 cm
Longueur fermée

92 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	660 g
Diamètre du mât	14 mm
Revêtement transparent	Polyéthylène, Polyester

PERSONNALISATION

pongé
Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 18,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 16,00

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

80 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

La résistance de la sérigraphie sur le matériau transparent peut être altérée par la position d'impression et/ou par des influences extérieures.
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Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 7350

Mât en bois avec
baleines en fibre de
verre

Poignée canne en bois

Parapluie golf automatique bois FARE®-Collection
Parapluie golf élégant pour deux personnes avec mât et
poignée en bois véritable
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, caractéristique Windproof avec un
baleinage plus flexible et plus stable face au vent, baleinage en fibre de verre, mât en bois
véritable brun foncé, toile avec enduction Teflon™ fabric protector pour un traitement anti
taches et déperlant, poignée canne en bois véritable, diamètre large et accueillant

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	120 cm
Longueur fermée

100 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	550 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Bois
Mât	Bois
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 18,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 17,00

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 10 mm

10 × 13 mm

70 × 10 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.
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PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 2285

Système Windproof
avec baleinage Fibertec

Ouverture avec un
système coulissant de
sécurité

Fixation de baleines
optimale grâce à des
languettes nylon

Poignée ergonomique
en soft avec possibilité
de doming

Parapluie golf en fibre de verre
Parapluie de golf léger pour deux personnes avec structure très flexible
Ouverture manuelle simple avec système coulissant sécurisé, système-Windproof pour une
meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, mât et baleinage flexible en
fibre de verre, poignée droite en soft avec possibilité de personnalisation en doming, diamètre
large et accueillant

blanc

vert

marine

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	130 cm
Longueur fermée

102 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	460 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Nylon

PERSONNALISATION

Poignée	Soft
Mât	Fibre de verre
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 19,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 17,00

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 2985

Baleinage automatique
windproof

Embout de mât en
plastique mat

Poignée soft avec
bouton d'ouverture

Parapluie golf automatique Fibermatic XL
Parapluie golf automatique résistant pour deux personnes
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, mât et baleinage en fibre de verre, poignée
droite en soft avec bouton d'ouverture intégré et possibilité de personnalisation sur la poignée,
diamètre large et accueillant

rouge

bleu-euro

marine

gris

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	130 cm
Longueur fermée

101 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	620 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Nylon

PERSONNALISATION

Poignée	Soft
Mât	Fibre de verre
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 19,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 17,00

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 10 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.
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PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 7810

Poignée canne en soft
touch

Poignée avec bouton
d'ouverture intégré et
possibilité de gravure
laser sur bouton

Embout de mât gommé
en soft touch

Parapluie golf en fibre de verre
automatique Windfighter AC²
Parapluie golf avec baleines flexibles et résistantes au vent, ouverture
automatique, parapluie pour deux personnes
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, mât et baleinage en fibre de verre en forme
de lotus pour une meilleure stabilité, toile avec enduction Teflon™ fabric protector pour un
traitement anti taches et déperlant, poignée canne soft touch avec bouton d'ouverture intégré
(possibilité de personnalisation en gravure laser), diamètre large et accueillant

rouge

bleu-euro

marine

gris

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	120 cm
Longueur fermée

91 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	540 g
Diamètre du mât	12 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Fibre de verre
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 18,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 17,00

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 10 mm

14 × 14 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 7580

Baleinage automatique
windproof

Mât en aluminium

Poignée soft touch avec
bouton d'ouverture
argenté et possibilité de
doming

Parapluie golf automatique alu FARE®-AC
Parapluie golf stylisé avec ouverture automatique et
poignée assortie à la toile
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, baleinage en fibre de verre, mât en
aluminium léger, poignée soft touch avec bouton d'ouverture en coloris argenté possibilité de
personnalisation en doming. Également disponible en parapluie de poche (art. 5565, 5640) et
en parapluie standard (art. 7560).

blanc

rouge

bleu-euro

marine

CARACTÉRISTIQUES

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	130 cm
Longueur fermée

96 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	550 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Aluminium
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 19,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 17,00

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm
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PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 2393

Baleinage automatique
windproof

Mât en acier avec
enrobage coloré assorti
à la toile

Poignée soft touch avec
bouton d'ouverture

Poignée avec double
possibilité de doming

Parapluie golf automatique Jumbo® XL Square Color
Parapluie golf pour deux personnes avec toile en forme carrée
Fonction ouverture automatique et rapide, système-Windproof pour une meilleure flexibilité,
stabilité et sécurité contre les vents forts, baleinage flexible en fibre de verre, coloris design
du mât assortie à la toile, poignée droite soft touch avec bouton d'ouverture intégré et double
possibilité de personnalisation en doming sur la poignée, diamètre large et accueillant

blanc

rouge

lime

bleu-euro

CARACTÉRISTIQUES

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

Largeur du parapluie	113 cm
Profondeur du parapluie 113 cm
Longueur fermée	101 cm
Nombre de panneaux	8
Poids	690 g
Diamètre du mât	14 mm

PERSONNALISATION

Toile	100% Polyester pongé
Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 20,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 18,00

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

1 = 120 mm
2 = 110 mm
3 = 160 mm

85 × 20 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 7355

Système Windproof
avec baleinage Fibertec

Embout dans un style
pneu

Poignée soft touch
dans un style pneu avec
déclencheur intégré et
possibilité de personnalisation en doming

Parapluie golf automatique FARE®-Profile

pr
es
sio

n

pu

bli

cit

air
e

Parapluie golf pour deux personnes avec ouverture automatique et
poignée au design de pneu

d'i

m

Fonction d'ouverture et de fermeture automatique confortable et rapide, système Windproof
Ex
em

ple

pour une meilleure flexibilité face aux vents forts, baleinage en fibre de verre avec articulations
grises, poignée soft touch agréable au toucher dans un style pneu avec déclencheur
intégré et possibilité de personnalisation en doming. Également disponible en parapluie
de poche (art. 5455).

blanc

rouge

marine

gris

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	133 cm
Longueur fermée

99 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	717 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Fibre de verre
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 21,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 18,00

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm
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PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 2339

Système Windproof

Embout de mât en
plastique mat

Poignée soft touch avec
possibilité de doming

Poignée exclusive avec
design golf et possibilité de doming

Parapluie golf automatique Fibermatic XL Vent
Parapluie golf pour deux personnes avec ouverture automatique et
poignée au design golf
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, mât et baleinage en fibre de verre, double
toile avec système de ventilation afin de réguler la pression des vents forts, double lanière de
fermeture, poignée Soft-Touch avec avec design balle de golf et bouton d'ouverture argenté
intégré et possibilité de personnalisation, housse bretelle assortie, diamètre large et accueillant

blanc

pétrole

marine

gris

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	133 cm
Longueur fermée

102 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	695 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Fibre de verre
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 21,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 19,00

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 15 mm

120 × 25 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 2384

Baleinage automatique
windproof

Matériau de revêtement
Original waterSAVE

Nouveau: matériau de
revêtement waterSAVE

>> Informations à la page 12

Pointe avec anneau
coloré

Poignée avec double
possibilité de doming

Parapluie golf automatique FARE®-Style
Parapluie golf automatique élégant avec mât et éléments colorés
Fonction d’ouverture automatique, confortable et rapide, système Windproof de haute qualité
pour une flexibilité optimale contre les vents forts, baleines flexibles en fibre de verre, mât
en acier avec gaine en plastique colorée, matériau de toile en tissu pongee polyester certifié
STANDARD 100 par OEKO-TEX® et réalisé à partir de matières plastiques recyclées, écologique
grâce au matériau du revêtement waterSAVE, poignée Soft-Touch droite exclusive avec anneaux
de poignée colorés et double possibilité d'impression publicitaire. Également disponible en
parapluie de poche (art. 5084, 5484, 5584) et en parapluie de taille intermédiaire (art. 4784).

noir-jaune

noir-orange

noir-magenta

noir-rouge

CARACTÉRISTIQUES

noir-lime

noir-bleu euro

noir-gris

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	130 cm
Longueur fermée

101 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	715 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

(recyclé & waterSAVE)
Poignée	Plastique
Mât	Plastique, Acier
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 22,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 19,00

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm
59 × 7 mm
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PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 7399

Baleinage automatique
windproof

Poignée Soft-Feel
mate/brillante divisée

Aiguillette en métal de
couleur assortie

Lanière de fermeture
avec bouton pression

Parapluie golf automatique alu FARE®-Precious
Parapluie golf élégant avec éléments de couleurs métalliques
Fonction d’ouverture automatique confortable et rapide, système Windproof de haute qualité
pour une flexibilité optimale face aux vents forts, baleines flexibles en fibre de verre, mât en
aluminium de couleur métallique mate, pointes en métal, bande de fermeture et boutonpression en métal assorti au mât, poignée Soft-Feel mate/brillante avec déclencheur intégré et
possibilité de personnalisation

blanc/doré

blanc/cuivre

noir/doré

noir/cuivre

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	133 cm
Longueur fermée

101 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	633 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Aluminium
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 22,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 20,00

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 2989

Baleinage automatique
windproof

Toile en nylon-Ripstop
haut de gamme avec
enduction Teflon™

Embout de mât en
plastique mat

Poignée en soft avec
bouton d'ouverture et
possibilité de doming

Parapluie golf automatique Fibermatic XL Square
Parapluie golf automatique pour deux personnes avec toile en
forme spéciale carrée
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, système-Windproof pour une meilleure
flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, mât et baleinage en fibre de verre, toile
nylon ripstop haut de gamme avec enduction Teflon™ fabric protector pour un traitement anti
taches et déperlant, poignée droite en soft avec bouton d'ouverture intégré et possibilité de
personnalisation en doming, housse assortie, diamètre large et accueillant

bleu-nuit

anthracite

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Largeur du parapluie	111 cm
Profondeur du parapluie 111 cm
Longueur fermée	100 cm
Nombre de panneaux	8
Poids	640 g
Diamètre du mât	14 mm

PERSONNALISATION

Toile	100% Ripstop-Nylon
Poignée	Soft
Mât	Fibre de verre
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 27,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 24,00

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

1 = 120 mm
2 = 110 mm
3 = 160 mm 85 × 10 mm

120 × 25 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm

ø 20 mm
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PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 7709

Baleinage automatique
windproof

Embout de mât
Soft-Touch avec
virole en caoutchouc
antidérapante

Poignée Soft-Touch
avec déclencheur
intégré gris métallique

Parapluie golf automatique FARE®-Stretch 360
Parapluie golf automatique pratique avec rallongement automatique du
revêtement au niveau de tous les pans
Fonction d’ouverture automatique confortable et rapide, système Windproof de haute qualité
pour une flexibilité optimale de l’armature en cas de fortes bourrasques, baleinage flexible en
fibre de verre, poignée Soft-Touch ronde avec déclencheur intégré, protection accrue contre la
corrosion grâce à son mât noir en acier galvanisé

noir-orange

noir-rouge

noir-lime

noir-bleu euro

CARACTÉRISTIQUES

noir-gris

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	130 cm
Longueur fermée

84 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	687 g
Diamètre du mât	12 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 26,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 24,00

1 = 250 mm
2 = 80 mm
3 = 300 mm

85 × 15 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 7940

Armature du parapluie
sans composants
métalliques

Facilité d'ouverture
grâce au système coulissant de sécurité

Baleinage en fibre
de verre sans rivets
métalliques

Poignée exclusive avec
design golf et possibilité de doming

Parapluie golf FARE®-MFP
Parapluie golf sans composants métalliques pour 2 personnes,
poignée au design golf
Fonction ouverture manuelle facile avec embout coulissant de sécurité, caractéristique
Windproof avec un baleinage plus flexible et plus stable face au vent, mât et baleinage en fibre
de verre, structure du parapluie sans composants métalliques (MFP - Metal Free Product), toile
avec effet déperlant et anti taches avec revêtement FARE®-PEL, poignée droite en soft touch
avec design balle de golf, avec possibilité de personnalisation en doming, a remporté le PROMO
FritzAWARD "Objet publicitaire de l'année" 2011

blanc

marine

gris

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	130 cm
Longueur fermée

101 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	520 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Fibre de verre
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 29,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 26,00

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm
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PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 7291

Baleinage en fibre de
verre en forme de
lotus pour assurer une
stabilité maximale

Poignée soft touch avec
bouton d'ouverture

Poignée avec possibilité
de doming

Parapluie golf automatique alu Rainmatic® XL Black
Parapluie golf élégant pour deux personnes, système de
baleines très flexibles
Fonction ouverture automatique confortable et rapide, caractéristique Windproof avec un
baleinage plus flexible et plus stable face au vent, baleinage en fibre de verre en forme de lotus
pour plus de stabilité, mât en aluminium noir, toile avec enduction Teflon™ fabric protector pour
un traitement anti taches et déperlant, poignée soft touch avec bouton d'ouverture intégré et
possibilité de personnalisation en doming, diamètre large et accueillant

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	120 cm
Longueur fermée

93 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	560 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Aluminium
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 30,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 27,00

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 6485

Système Windproof

Facilité d'ouverture
grâce au système coulissant de sécurité

Embout de mât en
plastique mat

Poignée ergonomique
en soft avec possibilité
de doming

Parapluie golf en fibre de
verre 3XL FARE®-Doorman
Parapluie golf d'invités pouvant abriter sept personnes
Fonction ouverture manuelle facile avec bouton glissant de sécurité, système-Windproof pour
une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, mât et baleinage en fibre de
verre, toile majestueuse permettant d'abriter plusieurs personnes, poignée soft ergonomique
avec possibilité de personnalisation en doming, diamètre large pour jusqu'à sept personnes

marine

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	180 cm
Longueur fermée

128 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	910 g
Diamètre du mât	16 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Soft
Mât	Fibre de verre
Catégorie de prix

de 6 pcs.* < € 32,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 29,00

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

100 × 17 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm
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PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 7949
PREMIUM

Système windproof

Embout de mât en
plastique finition
argenté mat

Poignée exclusive avec
design golf et possibilité de doming

Parapluie golf en fibre de verre
FARE®-Exclusive-Design
Parapluie golf pour deux personnes, ouverture manuelle,
poignée au design golf
Fonction ouverture manuelle facile avec embout coulissant de sécurité, système-Windproof
pour une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts,mât et baleinage en fibre
de verre, double toile avec système de ventilation afin de réguler la pression des vents forts,
toile déperlante et anti taches grâce au revêtement Nano- FONEWR, toile avec deux lanières
de fermeture pour une fixation optimale en position fermée, poignée droite au design golf avec
possibilité de personnalisation en doming, diamètre large et accueillant récompensé par le
reddot design award 2010, nominé pour le "Designpreis Deutschland 2011"

NOMINATED

noir

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	135 cm
Longueur fermée

104 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	680 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Fibre de verre
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 32,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 29,00

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 320 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

Article 7377

Revêtement réfléchissant à la mode
sur 2 panneaux assorti à la
couleur de la toile …

Baleinage automatique
windproof

2 panneaux et passepoils avec revêtement
coloré et réfléchissant à
la mode

… et aux passepoils
des 6 autres panneaux

Poignée soft feel avec
possibilité de doming

Parapluie golf automatique FARE®-ColorReflex
Parapluie à la mode pour deux personnes avec toile extérieure
réfléchissante sur deux pans
Fonction d’ouverture automatique confortable et rapide, système Windproof de haute qualité
pour une flexibilité optimale face aux vents forts, baleines flexibles en fibre de verre, deux pans
et galon à la mode avec revêtement de couleur adapté à la fermeture et motif réfléchissant,
poignée droite Soft-Feel avec déclencheur intégré et possibilité de personnalisation, protection
contre la corrosion grâce à son mât noir en acier galvanisé. Également disponible en parapluie
de poche (art. 5477).

rouge

lime

marine

gris argenté

CARACTÉRISTIQUES

noir

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	120 cm
Longueur fermée

92 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	613 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Polyester pongé

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 32,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 29,00

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ø 20 mm
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ÉTÉ

Article 9115

Poche intérieure zippée et poche pour le
portable (exemple de remplissage)

Fixation pour une bouteille (Exemple de
remplissage)

Travelmate Beach Shopper
Grand sac de plage ou de shopping avec un grand compartiment principal
Grand compartiment principal, poche intérieure zippée, poche intérieure pour smarphone,
poche de fixation intérieure pour une bouteille, bretelles réglables avec mousqueton pour
fixation, par ex.: à un parasol

ivoire

jaune

orange

rouge

CARACTÉRISTIQUES

kiwi

pétrole

noir

PERSONNALISATION

Largeur	43 cm
Hauteur

40 cm

Profondeur	18 cm
Poids	490 g
Matériel	600D Polyester
Catégorie de prix

de 24 pcs.* < € 17,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 16,00
250 × 250 mm
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Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ÉTÉ

Article 90120

Article 90150

Peut être rangé de façon compacte dans
l'étui avec inserts en maille

80 x 150 cm
60 x 120 cm
Serviette microfibre L/XL
Serviette de bain particulièrement légère et
à séchage très rapide
Matériau agréable et microfibres glissantes, certifié STANDARD 100 by
OEKO-TEX®, absorption d'eau remarquable jusqu'à 3 fois son propre
poids, peut être rangé de façon compacte dans l'étui avec inserts en
maille, ideal pour le sport, les temps libres et les voyages

gris

90120 (L) CARACTÉRISTIQUES

90150 (XL) CARACTÉRISTIQUES

Longueur	120 cm

Longueur	150 cm

Largeur

Largeur

60 cm

80 cm

Poids	145 g

Poids	242 g

Matériau de serviette	80% Polyester, 20% Polyamide

Matériau de serviette	80% Polyester, 20% Polyamide

Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 18,00

Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 28,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 17,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 25,00

CARACTÉRISTIQUES / PERSONNALISATION

120 × 50 mm

300 × 350 mm

CARACTÉRISTIQUES / PERSONNALISATION

100 × 100 mm

160 × 50 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

300 × 350 mm

100 × 100 mm
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ÉTÉ

Article FTG1224

Exemple de remplissage

Sac réfrigérant Golfridge
Sac réfrigérant avec accumulateurs de froid amovibles pour
une durée de 8 heures
Sac réfrigérant avec accumulateurs de froid amovibles, fermeture zippée, mousqueton de
fixation pour le sac de golf, boisson réfrigérée pendant 8 heures, inclus quatre tees de golf sur
le couvercle supérieur

noir

CARACTÉRISTIQUES

PERSONNALISATION

Largeur	11 cm
Hauteur

25 cm

Profondeur	10 cm
Poids	490 g
Matériel	Polyamide
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 35,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 31,00
60 × 60 mm
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Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ÉTÉ

Article 6139

Poignée avec bouton
d'ouverture coloré

Parapluie avec une
extension de mât en
deux-sections pliables,
longueur fermée seulement de 71 cm

Pour la fonction camping, placer simplement
le bâton dans la
poignée

Pour l'enlever, appuyez
simplement sur le
bouton au bout de la
poignée

Parasol Travelmate Camper
Parasol de voyage avec toile protection solaire UPF 50+
Fonction ouverture manuelle confortable avec bouton glissant de sécurité, système-Windproof
pour une meilleure flexibilité, stabilité et sécurité contre les vents forts, baleinage et double
mât en fibre de verre, piquet inférieur à fixer dans le sol, verrouillage pour le bâton inférieur,
toile avec protection solaire UPF 50+, housse de transport avec insert filet, compatible pour
rangement dans valise trolley grâce à sa taille compacte, diamètre large et accueillant, peut
aussi être utilisé comme parapluie

crème

jaune

orange

rouge

CARACTÉRISTIQUES

lime

bleu

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	147 cm
Longueur fermée

UPF
50+

71 cm

Nombre de panneaux	8
Poids	725 g
Diamètre du mât	14 mm
Toile	100% Nylon

PERSONNALISATION

Poignée	Plastique
Mât	Fibre de verre
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 34,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 31,00

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 10 mm

120 × 40 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.
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ÉTÉ

Article 8180

Baleinage en finition
titane

Système d'inclinaison
du parasol

Mât en deux parties et
hauteur réglable

Roue de blocage pour
une bonne fixation

Parasol S
Parasol classique avec baleinage en finition titane et système
d'inclinaison du parasol
Maniement facile grâce à un verrou de sécurité coulissant, baleinage large, mât en deux
parties et hauteur réglable avec inclinaison du parasol possible, baleinage et mât en finition
tinane, mât inférieur env. 120 cm et roue de blocage pour une bonne fixation, toile avec volant
avec emplacement supplémentaire pour impressions publicitaires, pied de parasol vendu
séparément (art. 8900)

blanc

nature

abricot

bleu-nuit

CARACTÉRISTIQUES

gris

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	165 cm
Longueur fermée

122 cm

UPF
50+

Nombre de panneaux	8
Poids	2050 g
Diamètre du mât	22 mm
Diamètre du mât 2	25 mm

PERSONNALISATION

Toile	100% Polyester
Mât	Acier
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Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 38,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 34,00

1 = 280 mm
2 = 250 mm
3 = 440 mm

430 × 70 mm

110 × 40 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

ÉTÉ

Article 8200

Baleinage en finition
titane

Système d'inclinaison
du parasol

Mât en deux parties et
hauteur réglable

Roue de blocage pour
une bonne fixation

Parasol M
Parasol moderne avec baleinage en finition titane et système
d'inclinaison du parasol
Maniement facile grâce à un verrou de sécurité coulissant, baleinage large, mât en deux parties
et hauteur réglable avec inclinaison du parasol possible, baleinage et mât en finition tinane, mât
inférieur env. 120 cm et roue de blocage pour une bonne fixation, housse assortie, base de
parasol exclusive (Art. 8900)

blanc

nature

abricot

bleu-nuit

CARACTÉRISTIQUES

gris

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	177 cm
Longueur fermée

122 cm

UPF
50+

Nombre de panneaux	8
Poids	2150 g
Diamètre du mât	22 mm
Diamètre du mât 2	25 mm

PERSONNALISATION

Toile	100% Polyester
Mât	Acier
Catégorie de prix

de 12 pcs.* < € 40,00

*plus petite UV

de 96 pcs. < € 36,00

1 = 250 mm
2 = 280 mm
3 = 440 mm

110 × 40 mm

Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.
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ÉTÉ

Article 8107

Article 8207

Article 8900

rope
Production Eu

Made in Italy

Parasol 180/8
Parasol 200/8

Base de Parasol

Parasol qualité premium, baleinage blanc haut de gamme avec système
d'inclinaison du parasol

Base de parasol en
plastique pour parasol

Fonction ouverture manuelle facile avec embout coulissant de sécurité, baleinage large, mât

Remplissage avec de l'eau ou du sable,

en deux parties avec levier de serrage, mât inférieur env. 120 cm, toile avec protection solaire

capacité d'environ 20 litres, pour une

(UPF 50+), toile avec enduction Teflon™ fabric protector pour un traitement anti taches et

stabilité maximale il est conseillé de remplir

déperlant, toile avec volant, pied de parasol vendu séparément (art. 8900)

la base complètement

blanc

blanc-jaune

blanc-rouge

blanc-bleu

rouge

bleu

blanc

gris foncé

8107 CARACTÉRISTIQUES

8207 CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre parapluie	170 cm

Diamètre parapluie	190 cm

Largeur	45 cm

Longueur

Hauteur

Longueur

230 cm

230 cm

13 cm

Poids	2380 g

Poids	2490 g

Profondeur	45 cm

Diamètre du mât	25 mm

Diamètre du mât	25 mm

Poids	1400 g

Toile	100% Polyester

Toile	100% Polyester

Matériel	Plastique

Catégorie de prix

de 1 pcs.* < € 95,00

Catégorie de prix

de 1 pcs.* < €103,00

Catégorie de prix

de 1 pcs.* < € 23,00

*plus petite UV

de 5 pcs. < € 85,00

*plus petite UV

de 5 pcs. < € 93,00

*plus petite UV

de 5 pcs. < € 20,00

CARACTÉRISTIQUES

UPF
50+

PERSONNALISATION
1 = 280 mm
2 = 300 mm
3 = 400 mm
500 × 100 mm
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Les dimensions et le poids sont approximatifs et fournies à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les couleurs, les dessins ou les détails techniques.

APERÇU DU PRODUIT

Informations produits
Toutes les
infos d'un

#COUP D'Œ
IL !

D'un coup d'œil le tableau récapitulatif

Cette classification vous procure le moyen de trouver facilement le bon parapluie promotionnel.
En un clin d’œil, vous trouverez le produit qu’il vous faut en choisissant celui qui remplit les
critères que vous recherchez. Le meilleur moyen de concrétiser votre idée. Essayez cet outil de
recherche rapide dès maintenant !

154

98 cm

290 g

5002

< € 9,00

26

1

90 cm

170 g

5008

< € 12,00

27

1

98 cm

320 g

5052

< € 12,00

28

1

94 cm

365 g

< € 12,00

29

1

88 cm

189 g

< € 13,00

30

1

98 cm

370 g

< € 13,00

31

1

98 cm

299 g

5042C

< € 14,00

32

1

98 cm

295 g

5084

< € 14,00

33

1

100 cm

354 g

< € 14,00

34

1

89 cm

143 g

5069

< € 14,00

35

1

98 cm

302 g

5095

< € 14,00

36

1

92 cm

336 g

< € 14,00

37

1

98 cm

265 g

5071

< € 15,00

38

1

98 cm

265 g

9159

< € 15,00

40

1

97 cm

339 g

AOC

5460

< € 16,00

41

1

94 cm

325 g

AC

5584

< € 16,00

42

1

100 cm

375 g

AC

5547

< € 16,00

43

1

98 cm

414 g

AOC

5402

< € 17,00

44

1

98 cm

266 g

< € 17,00

45

1

100 cm

395 g

AC

Article

1

Doming /
plaquette laser

25

Premium

< € 9,00

Exclusif

5012

Récompenses

241 g

Certificatio

Poids

90 cm

Résistance
au vent

Diamètre

1

Super léger

Nbre de
personnes

24

Fonction
automatique

Page

< € 9,00

Couleurs

Prix de vente
conseillés première
colonne

Parapluies de poche

5512
5070

AOC

AC

AC

5412

5560

5565

5171
AC

5529

APERÇU DU PRODUIT
47

1

88 cm

398 g

AOC

5649

< € 18,00

48

1

105 cm

395 g

AOC

5415

< € 18,00

49

1

105 cm

415 g

AOC

5640

< € 20,00

50

1

97 cm

343 g

AOC

5484

< € 20,00

51

2

123 cm

447 g

AOC

5601

< € 20,00

52

1,5

104 cm

394 g

AOC

5639

< € 21,00

53

1

88 cm

95 g

5062

< € 21,00

54

1

105 cm

334 g

5077

< € 21,00

55

1

97 cm

370 g

AOC

5455

< € 22,00

56

1

98 cm

397 g

AC

5571

< € 22,00

57

1

98 cm

310 g

AOC

5429

< € 22,00

58

1

97 cm

250 g

< € 22,00

59

1

100 cm

371 g

AC

5593

< € 22,00

60

1

97 cm

355 g

AOC

5470

< € 22,00

61

2

117 cm

466 g

AOC

5899

< € 25,00

62

1,5

105 cm

383 g

AOC

5644

< € 24,00

63

1

105 cm

412 g

AOC

5655

< € 27,00

64

1

98 cm

307 g

AOC

5480

< € 28,00

65

1

96 cm

343 g

AOC

5477

< € 28,00

66

1

98 cm

305 g

AOC

5489

< € 28,00

67

1

105 cm

378 g

AOC

5690

< € 29,00

68

1

105 cm

375 g

AOC

5691

< € 31,00

69

2

124 cm

515 g

AOC

5606

< € 31,00

70

1

97 cm

394 g

AOC

5471

< € 32,00

71

1

88 cm

373 g

AOC

5680

< € 36,00

72

1,5

105 cm

485 g

AOC

5659

< € 35,00

74

1

105 cm

562 g

AOC

5663

< € 36,00

75

1,5

110 cm

444 g

AOC

5675

< € 36,00

76

1

105 cm

410 g

AOC

5699

Article

< € 18,00

Doming /
plaquette laser

5468

Premium

AOC

Exclusif

Fonction
automatique

370 g

Récompenses

Poids

97 cm

Certificatio

Diamètre

1

Résistance
au vent

Nbre de
personnes

46

Super léger

Page

< € 18,00

Couleurs

Prix de vente
conseillés première
colonne

PARAPLUIES DE POCHE

5780

155

Doming /
plaquette laser

Récompenses

Certificatio

Résistance
au vent

185 g

< € 8,00

78

1

100 cm

340 g

AC

1104

< € 10,00

79

1

105 cm

426 g

AC

1149

< € 13,00

80

1

105 cm

420 g

AC

1152

< € 13,00

81

1

105 cm

400 g

AC

1162

< € 13,00

82

1

105 cm

350 g

AC

1084

< € 13,00

83

1

105 cm

380 g

AC

1122

< € 13,00

84

1

105 cm

415 g

AC

1199

< € 13,00

85

1

105 cm

440 g

AC

3310

< € 13,00

124

2

122 cm

533 g

AC

2359

< € 13,00

125

2

120 cm

490 g

AC

2382

< € 14,00

86

1

105 cm

440 g

AC

1115

< € 14,00

88

1

105 cm

440 g

AC

1112

< € 15,00

89

1

105 cm

390 g

AC

7850

< € 15,00

90

1

88 cm

380 g

AC

1182

< € 15,00

91

1

105 cm

440 g

AC

7119

< € 15,00

92

1

105 cm

435 g

AC

1142C

< € 15,00

93

1

105 cm

495 g

AC

7112

< € 15,00

94

1

105 cm

425 g

AC

7860

< € 16,00

95

1

105 cm

430 g

AC

7869

< € 16,00

96

1

105 cm

450 g

AC

1159

< € 16,00

97

1

105 cm

510 g

AC

1744

< € 16,00

98

1

105 cm

450 g

AC

7870

< € 17,00

99

1

105 cm

460 g

AC

7560

< € 15,00

126

2

130 cm

530 g

< € 18,00

100

1

105 cm

460 g

AC

1118

< € 18,00

102

1

105 cm

400 g

AC

1755

< € 18,00

103

1

107 cm

430 g

AC

1130

< € 18,00

104

1

105 cm

420 g

AC

3330A

< € 18,00

112

1,5

115 cm

445 g

< € 18,00

113

1,5

115 cm

540 g

AC

4132

< € 19,00

114

1,5

115 cm

500 g

AC

4875

< € 18,00

127

2

120 cm

540 g

AC

2365

< € 18,00

128

2

120 cm

660 g

AC

2333

Article

73 cm

Premium

1

Exclusif

Poids

Fonction
automatique

Diamètre

77

Couleurs

< € 7,00

Page

Nbre de
personnes

Prix de vente
conseillés première
colonne

APERÇU DU PRODUIT
156

Midsize,
Parapluies standards, Parapluies
e
Parapluies Golf/Parapluies Biplac

6905

2235

4111

APERÇU DU PRODUIT

130

2

130 cm

460 g

< € 19,00

131

2

130 cm

620 g

AC

2985

< € 18,00

132

2

120 cm

540 g

AC

7810

< € 21,00

105

1

105 cm

460 g

AC

7571

< € 21,00

106

1

105 cm

500 g

AC

1193

< € 20,00

115

1,5

115 cm

497 g

AC

4399

< € 21,00

116

1,5

112 cm

505 g

AC

4784

< € 19,00

133

2

130 cm

550 g

AC

7580

< € 20,00

134

2

113 cm

690 g

AC

2393

< € 21,00

135

2

133 cm

717 g

AC

7355

< € 21,00

136

2

133 cm

695 g

AC

2339

< € 21,00

117

1,5

115 cm

570 g

AC

4155

< € 23,00

118

1,5

107 cm

535 g

AC

7704

< € 22,00

137

2

130 cm

715 g

AC

2384

< € 22,00

138

2

133 cm

633 g

AC

7399

< € 29,00

107

1

105 cm

590 g

AC

7179

< € 25,00

119

1,5

112 cm

497 g

AC

4792

< € 26,00

108

1

109 cm

495 g

< € 27,00

139

2

111 cm

640 g

AC

2989

< € 26,00

140

2

130 cm

687 g

AC

7709

< € 29,00

109

1

109 cm

495 g

< € 27,00

120

1,5

112 cm

530 g

< € 29,00

141

2

130 cm

520 g

< € 30,00

142

2

120 cm

560 g

< € 32,00

143

2

180 cm

910 g

6485

< € 32,00

144

2

135 cm

680 g

7949

< € 32,00

145

2

120 cm

613 g

AC

7377

< € 33,00

121

1,5

112 cm

660 g

AC

7905

< € 38,00

122

1,5

112 cm

505 g

AC

7799

< € 41,00

110

1

109 cm

615 g

< € 53,00

87

1

105 cm

464 g

AC

1115UKA

< € 64,00

87

1

105 cm

464 g

AC

1115UK

< € 64,00

123

1,5

115 cm

542 g

Article

< € 19,00

Doming /
plaquette laser

AC

Premium

Fonction
automatique

550 g

Exclusif

Poids

120 cm

Récompenses

Diamètre

2

Certificatio

Nbre de
personnes

129

Résistance
au vent

Page

< € 18,00

Couleurs

Prix de vente
conseillés première
colonne

PARAPLUIES STANDARDS, PARAPLUIES MIDSIZE, PARAPLUIES GOLF/PARAPLUIES BIPLACE

7350
2285

7715

7719
AC

7379
7940

AC

7291

7717

4704
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MATÉRIAUX PROMOTIONNELS

Matériaux promotionnels

Bien positionné :
présentation de produits qui
attire fortement l’attention
En plus d'une vaste gamme de parapluies, nous vous proposons des supports marketing de haute qualité
avec lesquels vous pouvez présenter à tout moment de manière optimale vos modèles de démonstration et
d'échantillons. Que ce soit dans vos locaux ou lors d’un rendez-vous chez le client, tous les parapluies sont
disposés de manière à économiser de la place et à attirer l'attention. En outre, nous offrons également des
emballages individuels et cadeaux ainsi que des articles de merchandising sélectionnés qui procurent à votre
destinataire un plaisir supplémentaire.

Art. 13606

Art. 13604

Art. 13441
158

Art. 11963

MATÉRIAUX PROMOTIONNELS
Art. 12332

Art. 12800

Art. 12801

Art. 9140

Art. 9147

Avec revêtement coloré
et réfléchissant à la mode
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EXEMPLES D'IMPRESSION PUBLICITAIRE

Exemples pour votre impression publicitaire
Sérigraphie – Double impression blanche ou impression noir, argent ou doré

1
Double impression blanche / sous-couche blanche
Afin de garantir un éclat de couleur et un contraste élevé, une
sous-couche blanche est nécessaire dans la plupart des cas.
Un blanc éclatant nécessite une double impression. Le pouvoir
couvrant et l'intensité lumineuse de la couleur appliquée sont
alors considérablement améliorés. Cela donne une image
éclatante.

2
Exception
Il n'est pas nécessaire d'avoir un fond blanc pour les
impressions en blanc. C'est également le cas avec les
impressions de couleurs argentées, dorées et noires
(celles-ci présentent un très bon pouvoir de recouvrement
sans sous-couche blanche).
➋ Motif 1 couleur noire

➊ Motif 1 couleur blanche
On effectue ici une double impression (facturation identique à
une impression 2 couleurs) – Les frais initiaux tels que les
coûts de film, de calage et de sérigraphie ne sont comptés
qu'une fois par logo.

Sérigraphie – Motif à imprimer coloré avec sous-couche blanche ou avec blanc visible
Davantage d'informations
concernant la double
impression et la sous-couche
blanche à la page 14

3
Impressions colorées
Dans ce cas, nous travaillons avec une sous-couche blanche.
La sous-couche blanche est imprimée plus petite que le motif
coloré afin qu'il n'y ait pas d'erreur de repérage.
Cette sous-couche blanche implique des coûts pour une
couleur supplémentaire ainsi que les frais d'impression
accessoires.

160

4

➌ Motif 1 couleur (avec sous-couche blanche)
➍ Motif 2 couleurs avec blanc visible
(avec double impression blanche)

EXEMPLES D'IMPRESSION PUBLICITAIRE

Doming – 1 ou plusieurs couleurs
Les domings permettent des couleurs éclatantes et assurent un aspect prestigieux et
photo-réaliste grâce à son effet 3D. La surface épurée de haute qualité a une durée de
vie particulièrement longue.
Possibilité d'impression : sur les poignées de parapluie ainsi que sur les sacs (et sur le
bouton d'ouverture de l'art. 1083 et l'art. 1122).

Sticker laser
Les stickers laser sont simples à réaliser, flexibles et bon marché : ils sont parfaits pour une
personnalisation individuelle (par exemple, pour l'ajout de noms individuels). Disponibles
dans de nombreuses tailles et couleurs différentes.
Possibilité d'impression : sur les poignées de parapluie ainsi que sur les sacs (et sur le
bouton d'ouverture de l'art. 1083 et l'art. 1122).

ations
Plus d'inform
nsemble des
concernant l'e
impressions
possibilités d'
P. 14
publicitaires :

N'hésitez pas à nous consulter si vous avez des questions !

Seules nos conditions générales dans l'état actuel qui vous ont été communiquées sont valables.
Droit de réserve concernant les changements de prix et les erreurs. Informations sans garantie.
161

EXPLICATION DES ICÔNES

Explication des icônes

EXCLUSIVITÉ FARE marque les
produits exclusivement développés
et produits pour ou par FARE®.

Traitement et revêtement des textiles
TeflonTM
fabric protector

Déperlant et
anti-tache avec
revêtement NANO

Matériau de revêtement
original waterSAVE économie d'énergie,
protection de l'eau et de
l'environnement

Effet déperlant
et anti-tache
avec revêtement
FARE®-PEL

Qualité du matériel
Sigle de qualité
pour alu trempage
spécial

Sigle de qualité
pour fibre de
verre ultra flexible

Système Windproof sur les modèles
de parapluie de poche de haute qualité
avec baleines en plastique extrêmement
flexibles pour une meilleure résistance
en cas de vents forts

Technique windproof
Attributs windproof :
Pour une meilleure résistance
et stabilité du baleinage par
rapport aux parapluies sans
windproof

Système-Windproof :
pour une flexibilité, stabilité et
une sécurité maximale contre
les vents forts – les modèles
FARE® haut de gamme
intégrent cette technologie

Mécanismes d‘ouverture et de fermeture
Ouverture et fermeture
automatique à l’aide
d’un bouton

Pour le prochain usage
repousser le parapluie
dans sa position initiale

Ouverture automatique
à l’aide d’un bouton

Ultra léger

Super petit

Particulièrement
écologique

Petit prix

Super plat /
extra fin

Housse avec
passant pour
ceinture

10 panneaux

Parapluie carré

Boite cadeau

Fonction
sécurité

Propriétés spéciales

10

Équipé d’original
3M™ Scotchlite™
Reflective Material

Galon réfléchissant en
tant que détail à la mode

PREMIUM

Produit premium

Possibilités d‘impression publicitaire
Sérigraphie
Secteur parapluie :
sérigraphie de logo
de 1 à 8 couleurs sur
1 ou plusieurs secteurs

Gravure laser
Languette :
sérigraphie d’un
logo de 1 couleur

Housse :
sérigraphie de logo
une couleur possible
(plusieurs couleurs
sur demande)

Sacs :
personnalisation avec
sérigraphie 1-couleur
(plusieurs couleurs
sur demande)

Ce symbole marque la
possibilité de gravure laser
des poignées de parapluie,
anneaux de poignée
ainsi que des touches de
déclenchement.

Vous trouverez davantage
d‘informations sur les gravures
laser à la page 16.

Plusieurs modèles et formes de doming
(Tous les articles pouvant être garnis de doming publicitaire peuvent également être dotés d‘un sticker laser.)

1 possibilité
de doming

2 possibilitées
de doming

Rond

Poignée canne

1 possibilité
de doming

2 possibilités
de doming, en coin

Rectangulaire

Bouton-pression

Pour les informations concernants la personnalisation veuillez vous référer à la page correspondant au produit.
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PARAPLUIES
DE POCHE

PARAPLUIES
STANDARDS

PARAPLUIES
MIDSIZE

1084 Parapluie standard automatique Colorline 
82
1104 Parapluie standard automatique 
78
1112 Parapluie standard automatique FARE®-Collection 
88
1115 Parapluie standard automatique FARE®-Fashion AC 
86
1115UK Parapluie standard automatique FARE®-Allover 
87
1115UKA Parapluie standard automatique FARE®-Allover 
87
1118 Parapluie standard automatique FARE®-Camouflage  » NOUVEAU! 100
1122 Parapluie standard automatique ÖkoBrella 
83
1130 Parapluie standard automatique FARE®-Classic 
103
1142C Parapluie standard automatique Colormagic® 
92
1149 Parapluie standard automatique 
79
1152 Parapluie standard automatique 
80
1159 Parapluie standard automatique FARE®-Doubleface 
96
1162 Parapluie standard automatique 
81
1182 Parapluie standard automatique FARE®-Collection Square 
90
1193 Parapluie standard automatique FARE®-Nature  » NOUVEAU! 106
1199 Parapluie standard automatique FARE®-Loop 
» NOUVEAU! 84
1744 Parapluie standard automatique FARE®-AC 
97
1755 Parapluie standard automatique FARE®-Fibertec-AC 
102
2235 Parapluie golf en fibre de verre 
126
2285 Parapluie golf en fibre de verre 
130
2333
2339
2359
2365
2382
2384
2393
2985
2989
3310
3330A
4111
4132
4155
4399
4704
4784
4792
4875
5002
5008
5012
5042C
5052
5062
5069
5070
5071
5077
5084
5095
5171
5402
5412
5415
5429
5455
5460
5468
5470
5471
5477
5480
5484
5489
5512

 arapluie golf automatique FARE®-Pure 
P
» NOUVEAU! 128
Parapluie golf automatique Fibermatic XL Vent 
136
Parapluie golf automatique 
124
Parapluie golf automatique 
127
Parapluie golf automatique 
125
Parapluie golf automatique FARE®-Style 
137
Parapluie golf automatique Jumbo® XL Square Color 
134
Parapluie golf automatique Fibermatic XL 
131
Parapluie golf automatique Fibermatic XL Square 
139
Parapluie standard automatique bois 
85
Parapluie standard automatique bois 
104
Parapluie standard midsize ALU light10 Colori 
112
Parapluie standard midsize automatique FARE®-Collection 
113
Parapluie standard midsize FARE®-Gearshift 
117
Parapluie standard midsize automatique FARE®-Seam 
115
Parapluie standard midsize FARE®-Exklusiv Edition 60 
123
Parapluie standard midsize automatique FARE®-Style 
116
Parapluie standard midsize automatique FARE®-Noble 
119
Parapluie standard midsize automatique alu Windmatic Black Edition  114
Mini parapluie de poche topless 
25
Mini parapluie de poche alu 
26
Mini parapluie de poche 
24
Mini parapluie de poche Colormagic® 
31
Mini parapluie de poche FARE®-Fillit 
» NOUVEAU! 27
Mini parapluie de poche FiligRain Only95 
53
Mini parapluie de poche SlimLite Adventure 
34
Mini parapluie de poche FiligRain 
29
Mini parapluie de poche Safebrella® 
37
Parapluie de poche oversize FARE®-Shine 
54
Parapluie de poche FARE®-Mini Style 
32
Mini parapluie de poche ÖkoBrella 
35
Mini parapluie de poche Safebrella® LED 
44
Mini parapluie de poche automatique 
43
Mini parapluie de poche automatique 
» NOUVEAU! 30
Parapluie de poche oversize automatique FARE®-Contrary 
48
Mini parapluie de poche automatique ÖkoBrella 
57
Mini parapluie de poche automatique FARE®-Profile 
55
Mini parapluie de poche automatique FARE®-AOC 
40
Mini parapluie de poche automatique FARE®-Camouflage  » NOUVEAU! 46
Mini parapluie de poche automatique RainLite Trimagic 
60
Mini parapluie de poche automatique Safebrella® LED 
70
Mini parapluie de poche automatique FARE®-ColorReflex 
65
Mini parapluie de poche automatique Trimagic Safety 
64
Parapluie de poche FARE®-AOC-Mini Style 
50
Mini parapluie de poche automatique Trimagic Safety Redline 
66
Mini parapluie de poche automatique 
28

5529
5547
5560
5565
5571
5584
5593
5601
5606
5639
5640
5644
5649
5655
5659
5663
5675
5680
5690
5691
5699

PARAPLUIES GOLF/
PARAPLUIES BIPLACE

ÉTÉ

M
 ini parapluie de poche automatique FARE®-Doubleface 
M
 ini parapluie de poche FARE®-AC Plus 
M
 ini parapluie de poche FARE®-AC 
M
 ini parapluie de poche FARE®-AC 
M
 ini parapluie de poche automatique Safebrella® LED 
P
 arapluie de poche FARE®-AC Mini Style 
M
 ini parapluie de poche automatique FARE®-Nature 
X
 L parapluie de poche automatique 
Parapluie golf de poche automatique Jumbomagic Windfighter 
P
 arapluie de poche oversize automatique FARE®-Seam 
P
 arapluie de poche oversize automatique FARE®-AOC 
Parapluie de poche Oversize automatique FARE®-Colorline  » NOUVEAU!
P
 arapluie de poche FARE®-AOC Square 
P
 arapluie de poche oversize automatique FARE®-Gearshift 
Parapluie de poche automatique Oversize FARE®-Steel 
» NOUVEAU!
P
 arapluie de poche oversize automatique Stormmaster 
P
 arapluie de poche midsize automatique RainLite Classic 
P
 arapluie de poche automatique Nanobrella Square 
Parapluie de poche oversize automatique Magic Windfighter 
Parapluie de poche oversize automatique Magic Windfighter Flat Black 
Parapluie de poche oversize automatique Magic Windfighter Carbone 

45
42
33
36
56
41
59
51
69
52
49
62
47
63
72
74
75
71
67
68
76

5780 P
 arapluie de poche alu Mini Windfighter 
58
5899 P
 arapluie golf de poche automatique FARE®-4-Two 
61
6139 P
 arasol Travelmate Camper 
149
6485 P
 arapluie golf en fibre de verre 3XL FARE®-Doorman 
143
6905 P
 arapluie standard pour enfants FARE®-4-Kids 
77
7112 P
 arapluie standard automatique FARE®-Pure 
93
7119 P
 arapluie standard automatique FARE®-Collection 
91
7179 P
 arapluie standard automatique FARE®-AC-Noël 
107
7291 P
 arapluie golf automatique alu Rainmatic® XL Black 
142
7350 P
 arapluie golf automatique bois FARE®-Collection 
129
7355 P
 arapluie golf automatique FARE®-Profile 
135
7377 P
 arapluie golf automatique FARE®-ColorReflex 
145
7379 Parapluie standard midsize automatique en bambou ÖkoBrella 
120
7399 P
 arapluie golf automatique alu FARE®-Precious 
138
7560 P
 arapluie standard automatique alu FARE®-AC 
99
7571 P
 arapluie standard automatique Safebrella® LED 
105
7580 P
 arapluie golf automatique alu FARE®-AC 
133
7704 P
 arapluie standard midsize automatique FARE®-Stretch 
118
7709 P
 arapluie golf automatique FARE®-Stretch 360 
140
7715 P
 arapluie standard FARE®-Contrary 
108
7717 P
 arapluie standard FARE®-Reflex Contrary 
» NOUVEAU! 110
7719 P
 arapluie standard FARE®-Contrary 
109
7799 Parapluie standard midsize automatique FARE®-Sound  » NOUVEAU! 122
7810 P
 arapluie golf en fibre de verre automatique Windfighter AC²  132
7850 P
 arapluie standard automatique alu Lightmatic® 
89
7860 P
 arapluie standard automatique alu Windmatic 
94
7869 P
 arapluie standard automatique alu Windmatic 
95
7870 P
 arapluie standard automatique alu Windmatic Color 
98
7905 P
 arapluie standard midsize automatique FARE®-Switch 
121
7940 P
 arapluie golf FARE®-MFP 
141
7949 P
 arapluie golf en fibre de verre FARE®-Exclusive-Design 
144
8107 Parasol 180/8 
152
8180 Parasol S 
150
8200 Parasol M 
151
8207 Parasol 200/8 
152
8900 B
 ase de Parasol 
152
90120 S
 erviette microfibre L 
147
90150 S
 erviette microfibre XL 
147
9115 T
 ravelmate Beach Shopper 
146
9159 M
 ini parapluie de poche ÖkoBrella Shopping 
» NOUVEAU! 38
FTG1224 Sac réfrigérant Golfridge 
148

163
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