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LES NOUVEAUTÉS GLATZ® FRANCE 2021 : IL N’Y A RIEN
DE MIEUX POUR ANTICIPER LA PROCHAINE SAISON ESTIVALE
ET COMBATTRE GRISAILLE ET MOROSITÉ AMBIANTES !
Les traditionnels salons de l’automne, permettant de présenter les nouveautés et les dernières
innovations, n’ont pu avoir lieu cette année en raison des nombreuses restrictions sanitaires qui
pénalisent encore la reprise de l’activité économique. Plus que jamais, il est nécessaire de s’échapper
et de rêver à des jours plus ensoleillés en découvrant les derniers nés de la gamme de parasols Glatz®
pour être fin prêt dès que la belle saison sera de retour !
un contexte particulier qui nécessite une plus grande agilité et réactivité des équipes

Les salons sont habituellement l’occasion de
mettre en lumière l’ensemble des modèles, de
présenter les dernières innovations ainsi que
les optimisations de la gamme. Ces événements
constituent, d’années en années, des RDV
incontournables, lieux d’échanges privilégiés avec
les clients mais également les partenaires et tous
les acteurs du secteur. La période d’incertitude

actuelle impose de les annuler ou de les reporter
dans l’attente d’un risque sanitaire redevenu
acceptable et maîtrisé. Chez Glatz® France, les
commerciaux et l’ensemble des équipes font
preuve d’une grande adaptabilité et redoublent
d’efforts pour rester au plus près des clients,
identifier leurs besoins et anticiper la prochaine
saison.

Chez Glatz® France, nous restons résolument tournés vers l’avenir et n’avons cessé d’innover pour
répondre au mieux aux attentes de tous nos clients, particuliers, professionnels et collectivités,
qui auront besoin d’être opérationnels avec des solutions efficaces, sécurisées et esthétiques pour
faire de l’été 2021 un véritable succès, placé sous le signe de la convivialité et des échanges enfin
retrouvés et sans entrave !
déclare Franck Mavigner, gérant de Glatz® France.

petit aperçu des dernières innovations de la gamme pour rêver de l’été, en toute sécurité

Sunwing® Casa, l’un des modèles les plus intemporels, a été entièrement repensé et offre de nouvelles
innovations ainsi que de nouvelles finitions, sans aucun compromis sur la grande fonctionnalité qui
le caractérise. Il reste toujours aussi maniable, de manière simple et intuitive. Qualité des matériaux
et ergonomie sans pareil, Sunwing® Casa s’adapte à toutes les terrasses et offre une protection
maximum tout en sachant se fondre dans le décor en apportant une réelle touche de modernité.
Son mât déporté permet un grand espace ombragé pour encore plus de convivialité. Il est disponible
en deux coloris d’armature, anodisé naturel et thermolaqué anthracite, et dans les formats ø 300 cm,
ø 330 cm, 300 x 240 cm et 270 x 270 cm.

Sunwing® Casa
Disponibilité : février 2021 - Prix de vente conseillé : 496 € HT

sombrano s+® et fortano®, une nouvelle finition pour un rendu encore plus chic

Ces modèles sont désormais disponibles dans un nouveau coloris d’armature thermolaqué anthracite.
Cette finition remplace le coloris gris graphite.
Disponibilité : immédiate

fortello® led batterie et que la lumière soit

Fortello® LED

Pour la première fois, ce modèle est disponible avec
un éclairage indépendant, et ce, grâce au pack batterie
autonome Glatz, unique en son genre. Fini les installations
électriques ! De plus, avec son autonomie de dix heures
(à régler selon la luminosité recommandée par rapport à la
lumière extérieure), les soirées pourront se prolonger sans
risque de ne plus voir son verre ou ses convives. L’armature
est composée de 8 baleines en aluminium anodisé naturel,
100 % inox, vis et rivets en acier inoxydable, mât profilé en
deux pièces 67 × 3 mm, principe d’ouverture contra-rotatif
facilitant l’ouverture.

Disponibilité : mars 2021
Prix de vente conseillé : 788 € HT

De nombreuses autres nouveautés sont à découvrir sur le site : www.vivezlexperienceglatz.fr
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A propos de GLATZ® France
Spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de parasols, Glatz® se présente comme un vrai spécialiste du parasol pour les particuliers
comme pour les professionnels restaurateurs, hôteliers et collectivités. Glatz® France est une des filiales européennes de l’entreprise suisse de parasols
Glatz® qui vient de fêter ses 125 ans. Située à Lyon, elle est dédiée au marché français et au suivi de ses partenaires. Afin de répondre aux demandes
de protection et d'aménagement de terrasses, elle propose une gamme très étendue de produits comme de solutions. Parasols à mât déporté avec toile
inclinable ou bien à mât central bois et aluminium anodisé, l’entreprise offre un large choix de solutions pour assurer la protection solaire des terrasses.
Parfaits pour couvrir et protéger les très grandes terrasses du soleil, des parasols géants sont également disponibles. Sans oublier les nombreuses toiles
ainsi que les accessoires proposés qui apportent une touche décorative supplémentaire.

