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•Parasols Page  6 - 60  

•  Parasol professionnel et parasol particulier. 

• Parasol de designer et parasol sur mesure. 

• Accessoires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Paravents Page 61 – 75  

• Paravents Up/Down et Paravents classique. 

• Total vision et séparateur de terrasse. 

• Accessoires 
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•Pergolas Page 76 – 83 

• Pergola Bio climatique  

• Pergola à toit fixe ou rétractable 

• Pergola Autonome 

• Carport 

 

 

 

   

•Mobilier Page 84 – 185 

•Canapés, tables, chaises. 

• Transats et Daybed.  

• Lounge  
 

 

 

 

 

•Chauffage & Brumisation Page 186 – 195 

• Chauffage infrarouge / Bluetooth 

• Brumisation fixe ou mobile 



NOTRE HISTOIRE 
  
Ombres du Sud, spécialisée dans l'agencement et l'équipement de vos espaces 
extérieurs, est une filiale de la Société 2AMC Méditerranée, entreprise familiale 
créée en 2003, experte en construction et rénovation du bâtiment. 
Ombres du Sud est avant tout une histoire de famille.  
David Antimi gérant de l'entreprise 2AMC méditerranée et Jeremy Bruyere 
ancien Directeur de restaurant ont décidé d'amener un œil neuf dans 
l'agencement de terrasses. 
Jérémy apporte son expérience terrain, son vécu au sein de la restauration de 
luxe Cannoise et David son côté technique et garant de la faisabilité des projets. 
Ils ont unis leur force pour fonder Ombres du Sud. 
Ces 2 entités se complètent, ce qui nous permet d'offrir aux clients , une 
solution clés en main. 

Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins :  
 
Parasols, parasol professionnel et parasol particulier. 
Pergolas, pergola Bio climatique, pergola à toit fixe (polycarbonate) ou rétractable. 
Paravents de terrasse, paravent fixe, paravent Up & Down, séparateur de terrasse. 
Mobilier Outdoor, canapés, tables, chaises, transats et Daybed. 
Chauffage extérieur / la Brumisation, chauffage infrarouge dernière génération  
et brumisation fixe ou mobile. 

 
Nous équipons les professionnels du CHR, les collectivités, Rooftop. 
Une gamme a été sélectionné avec soin pour répondre aux besoins des Particuliers. 
  

NOTRE FORCE LE SUR-MESURE... 
 
Pour une étude personnalisée et gratuite d'aménagement de vos terrasses. 
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http://www.ombresdusud.com/catalogue/4-les-parasols-professionnels.htm
http://www.ombresdusud.com/21-les-pergolas-ombres-du-sud.htm
http://www.ombresdusud.com/catalogue/5-les-paravents-de-terrasse.htm
http://www.ombresdusud.com/19-le-mobilier-outdoor-et-de-jardin.htm
http://www.ombresdusud.com/catalogue/11-le-chauffage-et-la-brumisation-de-vos-terrasses.htm
http://www.ombresdusud.com/catalogue/11-le-chauffage-et-la-brumisation-de-vos-terrasses.htm


Quel est le profil et l’histoire de votre entreprise en 
quelques mots ? 
OMBRES DU SUD propose des solutions globales 
pour l’aménagement de terrasses pour des particuliers 
comme pour des restaurants, des hôtels, des 
établissements de plage ou d’autres lieux devant 
accueillir du public. Nos prestations commencent bien 
sûr par du conseil sur l’agencement de l’espace tant 
pour des critères esthétiques que fonctionnels. Après 
identification des besoins des clients nous pouvons 
fournir tout le mobilier nécessaire (parasols, pare-
vents, séparateurs d’espaces au logo de l’établissement, 
installations de brumisation, de chauffage extérieur, 
voiles d’ombrages en grande dimension). Nous 
commercialisons un large choix de pergolas pouvant 
protéger du soleil comme de la pluie, dont un modèle 
autonome en fonctionnement grâce à des panneaux 
solaires. Nous pouvons aussi réaliser les revêtements 
de sols ce qui est indispensable pour l’aspect 
esthétique d’une terrasse. L’entreprise a été créée en 
novembre 2018 et nous avons déjà 3 affaires signées 
pour une plage à Juan, un restaurant à Cannes et un 
autre à Fabron à Nice. Et nous avons aussi un beau 
projet au Cap d’Antibes. Pour les travaux importants 
nous nous appuyons sur l’entreprise de BTP de David 
qui réalise les prestations nécessitant de la main 
d’œuvre et des moyens matériels conséquents. 

Quelle est sa valeur ajoutée ? 
Elle est d’abord liée à notre parcours professionnel 
antérieur, entre BTP et management d’un restaurant 
haut de gamme à terrasse. Ces compétences croisées 
nous permettent de proposer des solutions réellement 
adaptées aux besoins de nos clients. Un point 
important est la possibilité de montrer à nos clients à 
quoi ressemblera leur terrasse avant réalisation car 
nous sommes équipés d’un logiciel 3D spécifique qui 
permet de bien visualiser les solutions que nous 
proposons. Pour toute question d’aménagement 
d’espaces extérieurs nous proposons une solution sur 
mesure. 
 

Quelles sont vos priorités et besoins pour l’année 
à venir ? 
Nous avons essentiellement un besoin de visibilité 
en particulier auprès des groupes hôteliers et plus 
généralement auprès des fournisseurs 
professionnels pour être référencés. Nous savons 
que le marché existe sur le 06 et plus généralement 
en PACA encore faut il se faire connaitre. Quelles 
prestations de service aimeriez-vous que la CCI 
vous propose et dans quels domaines la CCI peut-
elle vous accompagner pour répondre à votre 
développement d’entreprise ? 
C’est dans le domaine des études de marchés que 
nous souhaiterions un accompagnement car nos 
métiers ne nous ont pas préparé à cette démarche 
marketing. Nous devons mettre en place une 
stratégie B to B et d’abord évaluer notre 
compétence commerciale. 
 

Quelle est votre devise / citation en tant que 
chef d’entreprise ? 
 

A tout projet son étude,  

A toute situation sa solution. 

 

Publié le 6 mai 2019 
Cinq questions à Jeremy Bruyere et David Antimi 
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Nos Parasols 
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Caractéristiques : 
Mât télescopique en aluminium verni 

- parties en acier galvanisé et verni 

- visseries et anneau de levage en inox 

- baleines en aluminium verni 

- soufflet de décompression avec structure en aluminium 

- moteur électrique CC 24V 

- contrôle d'ouverture, blocage et éclairage par bouton 

ou radiocommandé HF 

- tissu et bordure en acrylique teinté masse 

- base en acier galvanisé verni et dalles en ciment (en option) 

- dispositif breveté pour l'ouverture et la fermeture 

motorisée brevet nr.1390601 du 25 juillet 2008 

- accessoires p. 33 

ø 650 cm  

ø 700 cm  

ø 750 cm 

ø 800 cm  

500x500 cm  

550x550 cm  

600x600 cm  

650x650 cm  

700x700 cm  

400x600 cm  

500x600 cm  

500x700 cm  

550x650 cm  

600x700 cm 

Bases 

Détails 
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Caractéristiques :  
 Mât télescopique en aluminium verni 

- parties en acier galvanisé et verni 

- visserie en inox 

- baleines en aluminium verni 

- tige pour ouverture télescopique facilitée 

- tissu et bordure en acrylique teinté masse 

- soufflet de décompression avec structure en 

aluminium 

- base en acier galvanisé verni et dalles en ciment 

(en option) 

- accessoires p. 33 

ø 550 cm  

ø 600 cm  

ø 650 cm 

ø 700 cm  

350x350 cm  

400x400 cm  

450x450 cm  

500x500 cm  

550x550 cm 

600x600 cm 

  

400x450 cm  

400x500 cm  

400x600 cm  

450x550 cm  

450x700 cm 

500x550 cm 

500x600 cm 

550x650 cm 

500x700 cm 

Bases 

Détails 
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Caractéristiques : 
Mât télescopique en aluminium verni 

- parties en acier galvanisé et verni 

- visserie en inox 

- baleines en aluminium verni 

- ouverture télescopique avec deux tiges et poignées 

- tissu en polyester et bordure en acrylique teinté masse 

- soufflet de décompression avec structure en 

aluminium 

- base en acier galvanisé verni et dalles en ciment (en option) 

- accessoires p. 33 

ø 600 cm  

ø 650 cm  

ø 700 cm  

ø 750 cm 

ø 800 cm  

500x500 cm  

550x550 cm  

600x600 cm  

650x650 cm  

700x700 cm  

400x500 cm 

400x600 cm 

450x550 cm  

500x600 cm  

500x700 cm  

550x650 cm  

600x700 cm 

Bases 

Détails 
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Caractéristiques :  
Mât vertical en acier galvanisé et verni 

- bras horizontaux en aluminium verni 

- baleines en aluminium verni 

- parties en acier galvanisé verni 

- visserie en inox 

- ouverture par treuil 

- tissu et bordure en acrylique teinté masse 

- soufflet de décompression 

- base en acier galvanisé verni et dalles en ciment (en option) 

- accessoires p. 33 

600x600 cm  

700x700 cm 

800x800 cm  

300x600 cm  

350x700 cm 

400x800 cm  

Bases 

Détails 
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Caractéristique :  
- Mât télescopique en aluminium verni 

- parties en acier galvanisé et verni 

- visserie en inox 

- baleines en aluminium verni 

- tige pour ouverture télescopique facilitée 

- tissu et bordure en acrylique teinté masse 

- soufflet de décompression 

- base en acier galvanisé verni avec dalles en ciment 

(en option) 

- accessoires p. 33 

Ø 300 cm  

Ø 350 cm  

Ø 400 cm 

Ø 450  cm 

Ø 500 cm 

  

300x300 cm 

350x350 cm  

400x400 cm  

450x450 cm  

500x500 cm  

  

250x350 cm 

300x400 cm 

350x450 cm 

400x450 cm  

400x500 cm  

 

Bases 

Détails 



13 

Bases 

Caractéristiques :  
- Mât en aluminium verni 

- parties en nylon 

- baleines en aluminium verni 

- double poulie 

- tissu et bordure en acrylique teinté masse 

- soufflet de décompression 

- accessoires p. 33 

Détails 

Ø 300 cm  

  

200x200 cm 

300x300 cm 

400x400 cm  

  

  

200x300 cm 

300x400 cm 
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Caractéristiques : 
- Mât en aluminium verni 

- baleines en aluminium verni 

- parties en acier galvanisé verni 

- visserie en inox 

- ouverture par treuil 

- tissu et bordure en acrylique teinté masse 

- soufflet de décompression 

-base en acier galvanisé verni  

et dalles en ciment (en option) 

- accessoires p. 33 

Ø 350   
300x300  

350x350   

400x400   

200x300   

300x400 
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Caractéristiques : 

- Mât en aluminium verni avec ouverture 

à repoussage et fermeture escamotable 

- baleines en aluminium verni 

- bras en acier galvanisé verni 

- Visserie en inox 

- ouverture par treuil 

- tissu et bordure en acrylique teinté masse 

- soufflet de décompression  

-base en acier galvanisé verni 

- et dalles en ciment (en option) 

- accessoires p. 33 

Ø 350   250x250 

300x300  

350x350  

400x400   

 300x400 



Caractéristiques :  

- Mât en aluminium verni Ø 45 mm 

- joint en nylon avec vis de blocage Ø int. 38 mm 

- 8 baleines en Aluminium verni 28x12 mm 

- tissu et bordure en acrylique teinté masse 

- accessoires p. 33 

Caractéristiques :  
- Mât en aluminium anodisé Ø 40 mm 

- joint en nylon avec vis de blocage Ø int. 38 mm 

- 8 baleines en aluminium anodisé 22x12 mm 

- tissu et bordure en acrylique teinté masse 

- accessoires p. 33 

230x230 

250x250   Ø 300   

200x200   



Caractéristiques :  
- Mât en aluminium anodisé Ø 40 mm 

-joint en nylon avec vis de blocage Ø int. 38 mm 

-- portemanteaux interchangeables 

- 8 baleines en acier galvanisées et vernies blanc Ø 5 mm 

- tissu et bordure en acrylique teinté masse 

- bossettes anti-déchirure 

- accessoires p. 33 

180x180 

200x200   



Ø 200 

Ø 220   

Ø 240  

   

Caractéristiques : 
- Mât en aluminium anodisé Ø 40 mm 

- joint à baïonnette 

- parties en nylon 

- portemanteaux interchangeables 

-10 baleines en acier galvanisées 

 et vernies blanc Ø 5 mm 

- tissu et bordure en acrylique teinté masse 

- bossettes anti-déchirure 

- accessoires p. 33 
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Ø 180 

Ø 200 

Ø 220   

Ø 240  

   

Caractéristiques : 
- Mât en aluminium anodisé Ø 40 mm 

- joint à baïonnette 

- parties en nylon 

- portemanteaux interchangeables 

-10 baleines en acier galvanisées 

 et vernies blanc Ø 5 mm 

- tissu et bordure en acrylique teinté masse 

- bossettes anti-déchirure 

- accessoires p. 33 

Piquet cornière 
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Caractéristiques : 
- Mât en aluminium anodisé Ø 35 mm 
- joint avec bouton de blocage 
- parties en nylon 
- 8 baleines en acier galvanisées et vernies blanc 
Ø 4,2 mm 
- tissu et bordure en acrylique teinté masse 
- accessoires p. 33 

Ø 180 

Ø 200 

Ø 220   

Ø 240   
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Caractéristiques :  
- Mât en aluminium anodisé Ø 40 mm 
- joint à baïonnette 
- parties en nylon 
- portemanteaux interchangeables 
-10 baleines en acier galvanisées  
et vernies blanc Ø 5 mm 
- couverture composée par 20 secteurs 
- tissu et bordure en acrylique teinté masse 
- bossettes anti-déchirure 
- accessoires p. 33 

Ø 180 

Ø 200 

Ø 220   

Ø 240   
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-50x50x1.2cm  / 24kg 

- 70x70x 1.5cm / 46kg 

- 80x80x1.5cm /  96kg 

-ø 50 / 30kg 

-ø 68 / 50kg 

-ø 52 / 35kg 

-ø 57 / 55kg 

-ø 63 / 75kg 

-ø 52 / 35kg 

-ø 57 / 55kg 

-ø 63 / 75kg 

Coussin pour Base: 

- Tissu en acrylique teinté 

masse imperméable 

- éponge en polyuréthane 

expansé à cellules ouvertes 

- base perméable à l'air 

"textilène" en tissu PVC 

-déhoussable sur une côté 

avec glissière 

- 110 x 110 x 15h cm 

- 88 x 88 x 15h cm 

- 116 x 54 x 15h cm 
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Housse en polyester gris avec glissière et  

 mât télescopique pour l'installation de la housse 

Gouttières de liaison 

- Tissu acrylique teinté masse recouvert en PVC, 

système de liaison par glissière et volant anti-pluie 

Fermeture Zip 
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Caractéristiques :  
- Barres LED 50 cm avec 28 points 
de lumière, 2700 K 
- Consommation 10W = 1000 lm 
- Alimentation basse tension 12 V 
- groupe de réception de signaux 
avec câble de 3 m 
- inverseur avec des fiches 
- radiocommande sans fi l HF 4.33 
avec régulation de 
l'intensité lumineuse 
- accrochement des câbles en nylon 
- batteries pour radiocommande 

Kit d’Eclairage à LED 
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Caractéristiques :  

- chauffage orientable à fixer 

- consommation 1500W 

- indice de protection IPX5 

- grille en acier inox 

- zone chauffée environ mq 12/15 

EN OPTION: 

- groupe de réception 230Vac avec 

fonction variation 0-100% 

- "soft START": démarrage en douceur 

- radiocommande sans fi l avec 

régulation d'intensité 

Système de chauffage infrarouge 
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Caractéristiques :  
- cristal en PVC transparent avec bordure 

- système de liaison avec glissière 

- traitement UV 

- épaisseur 0,30 mm 

- Couleurs PVC  
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Caractéristiques :  
• Armature en aluminium robuste avec mât de 84 mm (section 5 mm) 

• Baleines résistantes 40 x 20 mm avec renfort extra long en forme de U 

• Pied en acier inox avec aide d‘installation intégrée 

• Armature disponible dans tous les coloris RALsans plus value 

• Couronnes massives en aluminium assorties à l‘armature 

• Ouverture par treuil avec vérin à vis en aluminium 

• Capuchon en aluminium avec boule assortie à l‘armature 

• Manivelle démontable 

ø 300  / ø 350  

ø 400  / ø 450  

ø 500  / ø 550  

ø 600 

ø 650 XXL  

ø 700 XXL 

300x300  /  350x350  

400x400  /  450x450   

500x500  

550x550 XXL 

600x600 XXL  

200 x 300 au  200 x 400 

250 x 300 au 250 x 400 

300 x 350 au 300 x 600 XXL  

350 x 400 au 350 x 650 XXL 

400 x 450 au 400 x 700 XXL 

450 x 550 XXL au 450 x 700 XXL 

500 x 550 XXL au 500 x 700 XXL 

300x300x300   / 350x350x350   

400x400 x400  / 450x450x450  

500x500x500  / 550x550x550 XXL 

600x600x600 XXL  

Bases 

Détails 
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Caractéristiques :  
• Mât en aluminium robuste avec mât de 50 mm (section 3 mm) et baleines de 30 x 

15 x 2 mm 

• Baleines double couche 30 x 15 mm avec renforcement à l‘intérieur sur toute la 

longueur! 

• Armature blanc RAL 9016, gris anthracite RAL 7016, alu anodisé 

• Armature disponible dans d‘autres coloris RAL moyennant une plus value 

• Couronnes massives en aluminium assorties au coloris de l‘armature 

• Système Balance Easylift 

• Poignée en acier inox avec arrêt de fixation automatique 

• Capuchon en alu avec boule assortie au coloris de l‘armature en option 

Bases Détails 

Ø 350 cm  

Ø 400 cm 

Ø 450  cm 

Ø 500 cm 

Ø 550 cm 

Ø 600  cm 

 

300x300 cm 

350x350 cm  

400x400 cm  

450x450 cm  

500x500 cm  

  

 

350x450 cm 

300x500 cm  

350x400 cm 

350x450 cm 

350x500 cm 

400x500 cm  

 

250x350 cm 

200x400 cm 

250x300 cm 

250x350 cm 

250x400 cm 

250x450 cm 

300x400 cm 



Bases Détails 

Caractéristiques:  
• Mât en aluminium robuste de 50 mm (section 3 mm) et baleines de 30 x 15 x 2 mm 

• Baleines avec renforcement à l‘intérieur! 

• Armature blanc RAL 9016, gris anthracite RAL 7016, alu anodisé 

• Armature disponible dans d‘autres coloris RAL moyennant une plus value 

• Couronnes en plastique dur, résistantes aux UV en blanc ou gris anthracite 

• Ouverture par treuil avec vérin à vis en acier inoxydable 

• Manivelle démontable 

• Y compris housse de protection grise 

Ø 250 cm  

Ø 300 cm 

Ø 350  cm 

Ø 400 cm 

Ø 450 cm 

Ø 500  cm 

Ø 500  cm 

 

 

250x250 cm 

300x300 cm 

350x350 cm  

400x400 cm  

  

250x250 cm 200x300 cm 

250x400 cm 250x300 cm 

250x400 cm 300x350 cm 

300x400 cm 350x400 cm 

350x450 cm 
31 
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Caractéristiques :  
• Mât en aluminium 5cm 

• Baleines avec renforcement à l‘intérieur! 

• Armature gris anthracite RAL 7016 

• Armature disponible dans d‘autres coloris RAL avec une plus value 

• Couronnes en plastique dur 

• Système coulissant avec bouton poussoir  

• Pied de parasol inclus 

 

   

Ø 270 cm  200x200 cm  
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Caractéristiques:  
• Mât en aluminium 5cm 

• Baleines avec renforcement à l‘intérieur! 

• Armature gris anthracite RAL 7016 

• Armature disponible dans d‘autres coloris RAL avec une plus value 

• Couronnes en plastique dur 

• Système coulissant avec poignet  

• Pied de parasol inclus (dalles béton non inclus) 

 

   
Ø 300 cm 

Ø 350  cm 

Ø 400 cm 

250x250 cm 

300x300 cm 

350x350 cm  

400x400 cm  

  

200x300 cm  

300x400 cm 
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Caractéristiques :  
• Mât très stable - 60 x 60 mm en aluminium  

•Disponible dans tous les coloris RAL  

• Mécanisme Easy-Flap 

• Pied en acier inox en option 

• Mât standard pour pied de parasol de 50 mm - pivote à 360° 

• Toiles de store Premium. Toiles haute technologie disponibles, 

moyennant une plus value) 

• Y compris housse de protection grise 

Ø 350   

Ø 400   

250x250 

300x300  
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Ø 250 

Ø 300   

Ø 350   

Ø 400   

   

200x200 

250x250 

300x300  

350x350  

200x300 / 200x350 

200x400 / 250x300 

250x350 / 250x400 
300x350 / 300x400 

200 x 200 / 200 x 300 / 250 x 250 / 300 x 300  

350 x 350 / 200 x 350 / 200 x 400 / 250 x 300 

250 x 350 / 250 x 400 / 300 x 350 / 300 x 400 

 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 

200 x 200 / 200 x 300 / 250 x 250 / 300 x 300  

350 x 350 / 200 x 350 / 200 x 400 / 250 x 300 

250 x 350 / 250 x 400 / 300 x 350 / 300 x 400 

 Ø 250 Ø 300 Ø 350 Ø 400 

Caractéristiques : 

Amalfi :  

• Mât très stable - en aluminium 70 x 70 mm 

avec 4 mm de section - triple soudure 

disponible dans tous les coloris RAL . 

Amalfi Duo et Quadro : 

• Mât très stable - en aluminium 150 x 150 

mm avec 5 mm de section - triple soudure 

• Treuil avec blocage automatique. 

• Toile de store Premium disponible dans 

plus de120 couleurs. 100% acrylique, 

résistante à la lumière et aux intempéries. 
• Manivelle démontable 

• Socle en acier inox -  pivotant  en option 

 



Là où les tailles standard ne suffisent pas, nous avons la 

solution. Les parasols professionnels sont fabriqués 

individuellement selon les spécifications du client. La forme et la 

taille sont librement personnalisable. Avec une longueur de 

côté allant jusqu'à 7 m et une surface de 36 m², le Big Ben Freestyle 

garantit non seulement un ombrage efficace, mais crée également 

de véritables accents de design grâce à sa forme inhabituelle! Du 

sur-mesure… 
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Chauffage infrarouge  
SOLAMAGIC 
- chauffage revêtu de poudre en blanc, 
titan argent ou nano-anthracite ou RAL 
au choix, avec plus value 
 

Avec fixation au mât ou aux baleines 
Chauffage SOLAMAGIC® 1400 w 
Chauffage SOLAMAGIC® 2800 w 
Chauffage SOLAMAGIC® 5600 w(Requis 
2 câbles) 

Led  
-Intégré au parasol sur les baleines ou 
en mobile avec fixation sur le centre du 
mât. 
- Couleur blanc chaud réglable et 
possible RGB  
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Gouttières coupe conique par mètre: 

-Toile acrylique , Ferrari 302 

-Velcro sur parasol pour fixer les bâches ou 

les gouttières par mètre. 
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Ensembles Multi-Cube 

Hauteur du siège + Socle 7cm  

- Multicube 40 (h 47cm) 

- Multicube 60 (h 67cm) 

- Multicube 80 (h 87cm) 
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Caractéristiques :  
Mât en aluminium 10x10  

- baleines en aluminium  

- visserie en inox 

- ouverture par vérins inox 

- tissu et bordure en acrylique teinté masse 

- soufflet de décompression 

- base en acier galvanisé verni et dalles en ciment (en option) 

 

- Pied avec dalles béton  

- Plaque de sol  - Plot béton  

- Roues 



Caractéristiques :  
– Mât en fibre de verre  48mm 

– Baleines en fibre de verre 

– visserie inox 

– Quadruple poulies 

– Couleurs structure teak, silver. 

 – Toile Acrylique teint dans la masse 260gr 

– Imperméable, anti tâche, résistance, couleurs 7+ 

– Protection UV 50+ (AS/NZS) 

– Cheminée anti vent 

– Lacet de fermeture 

Accessoires p.45 

300x300 cm 

350x350 cm  300x400 cm 
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Ø 250   

200x200   
 210x130 
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Ø 250   

Ø 200 

Ø 280   



250x250   

200x200    240x150 
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160x160   

Ø 200   



Plage Pro  
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Piquet cornière 

Caractéristiques :  

Mât alu mm 33/37avec inclinaison métal 

-Baleines: acier zinguées mm 4,5  

-Toile Coton duplex  200gr/m² 

- Bonne protection UV+5 

- Lacet de fermeture 

- Avec lambrequins 

Ø 180   



Systèmes LED  
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LED pour parasols Maffei : 
4 bandes led haute luminosité en IP 65 17W/1400 lumen 

- Connecteurs IP 65 

- Boîte transformateur IP 56 Schuko IP 44 

- Lumière naturelle 4000K 

-Inclus: velcro et serre-câble pour montage sur structure 

(exigence 30 cm longueur pour les bandes led) 
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Nos Paravents 



Paravent StarUp & Down Semi-automatique 

Paravent modulaire réglable sur 3 hauteurs pour garantir le plus grand confort dans toutes les 

situations climatiques, grâce au mouvement semi-automatique breveté par Star 

Progetti. Composé de 2 modules : un mobile et un fixe. 

INFORMATION TECHNIQUE 

Structure en aluminium 50×80 mm 

Vitres stratifiées de sécurité 3+3 

Hauteur du module de 170 à 220 cm et Longueur de 50, 75, 150, 200 cm 

Possibilité de personnalisation 62 

SYSTEME  

OASIDEHOR®  

STAR UP & DOWN  



StarUp&Down Electric 

STARUP&DOWN® ELECTRIC est un paravent  modulaire qui fonctionne avec un verre coulissant 

alimenté par un moteur électrique à 24V. La caractéristique fondamentale de ce modèle est qu’il est 

possible de positionner le verre à la hauteur souhaitée avec un simple clic. Composé de deux modules : 

un mobile et un fixe. Modèle compact, au design linéaire. 

INFORMATION TECHNIQUE 

Structure en aluminium 50×80 mm 

Vitres stratifiées de sécurité 3+3 

Hauteur du module réglable de 130 à 215 cm et Longueur de 50, 150, 200 cm 

Possibilité de personnalisation 
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SYSTEME  

OASIDEHOR®  

UP & DOWN 

ELECTRIC  



StarUp&Down Flower 

Paravent modulaire réglable sur 2 hauteurs pour garantir le plus grand confort dans 

toutes les situations climatiques, grâce au mouvement semi-automatique breveté par 

Star Progetti. Avec des jardinières composables, qui s’accrochent facilement au 

module pour compléter l’ameublement de la terrasse. 

INFORMATION TECHNIQUE 

Structure en aluminium de  50×80 mm 

Vitres stratifiées de sécurité 3+3 

Hauteur des modules de 105 à 150 cm ou de 130 à 175 cm et Longueur de 50, 150, 

200cm 
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SYSTEME  

OASIDEHOR® UP & DOWN FLOWER  



OASIdehor® ligne TAORMINA 

Paravent modulaire avec panneau supérieur rabattable pour toutes les saisons à 2 

hauteurs pour garantir le plus grand confort en hiver comme en été. 

INFORMATION TECHNIQUE 

Structure en aluminium 5×5 cm 

Vitres de sécurité Tempered Safety Glass, épaisseur 4 mm 

2 hauteurs possibles: 90 et 180 cm 

3 Longueurs possibles : 75, 150 et 200 cm  

Hauteur panneau inférieur 90 ou 120 cm 

OASIdehor® ligne TAORMINA 
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OASIdehor® ligne ELEGANCE      FIRENZE / ROMA / VENEZIA 

La ligne Élégance a été réalisée pour s’adapter et satisfaire toutes les exigences de vos projets 

de terrasse. Son profil spécial breveté, avec des bords arrondis, reprend les dernières 

tendances du design international. Des formes douces et esthétiquement agréables qui, avec 

la variété des couleurs possibles, s’insèrent dans les ameublements les plus disparates. Les 

caractéristiques techniques et les accessoires permettent de résoudre toutes les situations. 

INFORMATION TECHNIQUE 

Structure en aluminium extrudé 5×5 cm 

Vitres de sécurité Tempered Safety Glass, épaisseur 4 mm 

Hauteur: 155/180 cm 

OASIdehors ELEGANCE 

FIRENZE ROMA VENEZIA FIRENZE (sur muret) 
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OASIdehor® linea ELEGANCE OASIvision 

OASIdehor® linea ELEGANCE OASIvision 

Transparence maximale et effet «Open Air» pour protéger le dehors jusqu’à 1,80 m 

de hauteur. INFORMATION TECHNIQUE 

Structure en aluminium extrudé 5×5 cm 

Vitres de sécurité Tempered Safety Glass, épaisseur 4 mm 

Hauteur: 155/180 cm 
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OASIdehor® 

 ligne STANDARD 

OASIdehor® ligne STANDARD 

La ligne Standard se distingue par la simplicité de la structure : un design lisse en 

parallélépipède qui s’adapte à tous les types d’ameublements. 

 Disponible en 6 modèles, il s’agit du premier design présenté par Star Progetti en 1997. C’est 

actuellement  

la plus diffuse sur les marchés internationaux. 

INFORMATION TECHNIQUE 

Structure en aluminium extrudé 5×5 cm 

Vitres de sécurité Tempered Safety Glass, épaisseur 4 mm 

Hauteur: 155/180 cm 
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OASIdehor® 

 modèle VENEZIA 

OASIdehor® 

 modèle ROMA 



Colonne OASIdehor® 

Colonne OASIdehor® est une protection fixe pour les zones en plein air en cas de vents 

forts, froids, permanents et en cas d’impossibilité d’utiliser d’autres protections. Ne modifie 

pas la visibilité du paysage, protège de manière élégante et transparente. Très versatile 

puisqu’il permet d’effectuer plusieurs angles avec les verres. Les verres, non fournis par Star 

Progetti, sont insérés dans la colonne sans trous ni vis. Design minimaliste et luminosité 

totale pour protéger les zones caractérisées par des vents forts, froids et permanents. 

INFORMATION TECHNIQUE 

Structure en aluminium extrudé 

Dimensions colonne: 20×16 cm 

Hauteur standard: 170 cm ou 180 cm 

Colonne OASIdehor® 
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OASIdehor® TOTAL VISION 

Structure modulaire entièrement en verre qui vous permet de fermer la terrasse en 

laissant l’espace extérieur ouvert, transparent et élégant. 

  

L’éclairage LED applicable à la base de la structure permet de créer une luminosité 

agréable vers l’intérieur de la terrasse.. 

INFORMATION TECHNIQUE 

Structure en aluminium extrudé robuste 

Vitres stratifiées de sécurité 3+3 

Hauteurs disponibles: cm 150/170/180 

Largeurs des modules: cm 100/150/200 

OASIdehor®  

TOTAL VISION 
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OASIPrivé 
Structure en aluminium anodisé noir et tissu multicolore personnalisable pour 
délimiter avec élégance et flexibilité des zones externes de toute forme et de toute 
dimension. 
 
 

OASIParty 
Structure en aluminium et toile TempoTest ® multicolore et 
personnalisable pour délimiter les zones externes sans structures fixes et 
rigides. 
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Supports pour Paravent : OASIDEHOR®  
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Porte menu  
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Implantation 3D 75 



Nos Pergolas 



TECHNICITÉ ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

 
 

 

Grâce à son système de manœuvre par 
manivelle, la pergola ÉLÉANCE 
EcoDesign offre une extraordinaire simplicité 
de fonctionnement. Elle a les mêmes 
caractéristiques esthétiques que sa grande sœur, 
la pergola ÉLÉANCE SlimDesign et peut très 
aisément être installée où bon vous semble.    
 
TECHNICITÉ  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
  
-Poutre avec chéneau intégré de 210 mm X 155 
mm 
-Poteaux techniques de 140 mm X 140 mm 
-Lame de 223 mm X 49 mm de forme sinusoïdale 
-Optimisation de l'apport de lumière, lames 
ouvertes à 90°: 75 % 
-Hauteur standard sous poutre: 2400 mm,  
-hauteur totale (lames ouvertes): 2710 mm 

 

Pergola ÉLÉANCE EcoDesign  
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Avec ses lames de conception exclusive, 
parfaitement sinusoïdales,  
la pergola ÉLÉANCE SlimDesign est aussi 

élégante en position ouverte que fermée. 
 
 
TECHNICITÉ  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 
-Poutre avec chéneau intégré de 210 mm X 155 
mm 
-Poteaux techniques de 140 mm X 140 mm 
-Lame de 223 mm X 49 mm 
-Optimisation de l'apport de lumière, lames 
ouvertes à 90°: 75 % 
-Hauteur standard sous poutre: 2400 mm,  
-hauteur totale (lames ouvertes): 2710 mm 
 
 

La pergola ÉLÉANCE SlimDesign 
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D’un aspect résolument moderne, la 
pergola ÉLÉANCE BioDesign vous étonnera par ses 
performances.  
 
 
TECHNICITÉ  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 
 

-Poutre avec chéneau intégré de 226 mm X 155 mm 
-Poteaux techniques de 140 mm X 140 mm 
-Lame de 223 mm X 44 mm 
-Optimisation de l'apport de lumière, lames ouvertes à 90° : 
77 % 
-Hauteur standard sous poutre: 2400 mm, 
- hauteur totale (lames ouvertes) : 2726 mm 
 
 

La pergola ÉLÉANCE BioDesign  
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Solution hybride et contemporaine, la 
pergola ÉLÉANCE 4 Saisons mixe avec élégance 
panneaux vitrés fixes et lames orientables. Elle 
vous garantit un très bon apport de lumière même 
lorsqu'il fait mauvais temps. TECHNICITÉ ET  
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 
-Poutre avec chéneau intégré de 226 mm X 155 
mm 
-Poteaux techniques de 140 mm X 140 mm 
-Lame de 223 mm X 44 mm + Vitrage feuilleté 
55.2 opale 
-Optimisation de l'apport de lumière, lames 
ouvertes à 90°: 85 % 
-auteur standard sous poutre: 2400 mm, 
- hauteur totale (lames ouvertes): 2726 mm 
 

La pergola ÉLÉANCE 4S 
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La pergola ÉLÉANCE BioSolaire 

AUTONOMIE, LIBERTÉ, MODERNITÉ 
 
Grâce à ses panneaux solaires et son chargeur 
régulateur intégré, la pergola ÉLÉANCE 
BioSolaire est la solution idéale pour une 
installation éloignée de la maison ou en site isolé. 
 
 
TECHNICITÉ 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
-Poutre avec chéneau intégré de 226 mm X 155 mm 
-Poteaux techniques de 140 mm X 140 mm 
-Lame de 223 mm X 44 mm 
-Optimisation de l'apport de lumière, lames 
ouvertes à 90°:   77 % 
-Hauteur standard sous poutre: 2400 mm,  
-hauteur totale (lames ouvertes): 2726 mm 
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La pergola ÉLÉANCE PergoToit 

PROTECTION, SOBRIÉTÉ, LUMINOSITÉ  
 
ÉLÉANCE PergoToit est un abri de terrasse 
dont les lames sont remplacées par des 
panneaux en verre feuilleté ou en 
Polycarbonate. Solution idéale dans les régions 
ou le soleil est moins présent.  
 
TECHNICITÉ 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / 
 
Version standard: Poutre avec chéneau intégré 
de 210 mm X 155 mm 
Version XXL: Poutre avec chéneau intégré de 
226 mm X 155 mm 
Poteaux techniques de 140 mm X 140 mm 
Hauteur standard sous poutre: 2400 mm, 
hauteur totale : 2655 mm (XXL 2710) 
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La pergola ÉLÉANCE 
CarPort 

 
ÉLÉANCE CarPort est un abri pour voitures aux 
lignes épurées ; réalisé sur mesures, il peut abriter 
plusieurs véhicules.  
 
TECHNICITÉ 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 
 
Version standard: Poutre avec chéneau intégré de 210 
mm X 155 mm 
Version XXL: Poutre avec chéneau intégré de 226 mm 
X 155 mm 
-Poteaux techniques de 140 mm X 140 mm 
-Hauteur standard sous poutre: 2400 mm,  
-hauteur totale : 2655 mm (XXL 2710) 
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Mobiliers Outdoor 
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Oblong 

Lilly PP  
Wood legs 

Lilly PP Diva 
Wood legs 

Diva 
Legs 

Diva 
Aluminium legs 

Wanda Cosy Venus Vanity Libby Sunset 

Eve Oxy 
Armchair 

Oxy Woody Woody 
Armchair 

Lilly PP 
Aluminium legs 
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Oxy chair 

Oxy armchair 
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Venus 

Cosy Wanda 



June Sophie Jade Aracna 

Woody Sunrise Woody high chair Sunset high chair 

Sydney Diva Oxy high 
chair 

Woody  
Bar Stool 

Woody  
low stool 

Luna Cindy 
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Luna 

Sophie Aracna 



Ibiza 75x75 
Wood leg 

Sunbed Woody Sunbed Bali  

Sunbed Cascais 

Algrave 75x75 Diva 80x80 Woody high table 

Shine  
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Woody high chair 

Sunset high chair Diva 80x80 
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 Mobilier extérieur  
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Collection Acier  
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CC17 CC35 CC20B 

CC17 CC47 
CC16 



Collection  
Aluminium  
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CC64 CC28 CC37 

CC38 

CC39 CC29 
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CC21N CC65 CHA28 

CC44 CC43 CC48 
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CC46 CC61 CHA21S 



Collection Rotin  
synthétique  
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CHW48 CHW 51 CHW10 

CHW51 CHW50 CHW52 



Collection  
Fer Forgé +  
Acier galvanisé 
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CHF80 CHF04 

CHF71 CHF68 CHF21 
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CHF09 
CHF82 CHF04 

CHF04 CC36 CHF16B 
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Nouvelle tendance le 
mobilier en corde ….  

DSA10 

CHA41 



115 CHF68 

CC47M 
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BS01 BS03 BT06 

BS06 BT02 BS04 
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BSF75 BSF74 
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BA001 BA003 BA002 

BA201 BA304 BA305B BA301 

BA001N 
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BA302 BA305N BA303 BA306 

BA501 BA401 BA502 
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BA603 BA604 BA601 BA602 
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Transat, Daybed et Lounge Outdoor 
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Transat TRINIDAD 
Inclinable / empilable 

Transat SAPRI 
Inclinable / empilable 

Transat ONDA 
Inclinable / empilable 
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Transat PORTO VECCHIO 
Inclinable / empilable 

DAYBED OASI solo 

DAYBED OASI duo 
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Transat SANDY 
Inclinable / Pliable 

Transat ANGEL 
Inclinable / Empilable 

Transat ROMANE 
Inclinable  
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Transat WAVE 
Inclinable / Empilable 

Transat MARIA 
Inclinable / Empilable 

Transat CHILI 
Inclinable / Empilable 
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BERGEGGI 

ARTO 
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BORMIO 

ARTO 
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RAVENNA 

FANO 
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BRUGES 

ANVERSE 



130 

VARENNA 

GAND 



131 

BOLETO 

CANICATTI 



132 

EINDHOVEN 

PONTREMOLI 



133 

LEIDIA 

MOLTRASIO 



134 

SAN FRUTUOSO 

LUBECA 



135 

GROSSETO 

AMBURGO 
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IMPERIA 

STOCOLMA 



137 

GOTEBORG 

AREZZO 
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LECCO 

ODENSE 



139 

MALMO 

BERGEN 



140 

OSLO 

IMPERIA 



141 

ROTTERDAM 

PULA 



142 

TRINIDAD 

ANTIGUA 



143 

SANTIAGO 

BARBADOS 



144 

APRICA 

PALERMO 
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SANTIAGO BED 

TOLEDO 
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Mobilier Design 
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Caractéristiques :  

- Armature en aluminium verni 

- Support en aluminium 

- Tissu ombrageant en PVC macro percé avec système 

de liaison par glissière et velcro (en option) 

Options :  
- Rideau coulissant en acrylique teinté masse (en option) 

- 2 bains de soleil de grande taille avec table 

et toile "textilène" en tissu PVC 

- Rideaux bouclées (en option): en tissu ombrageant en 

polyester 140 gr/m2 accrochées d'un côté du pavillon 

coulissantes et démontables; 



+ 

+ 
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Caractéristiques :  

- Armature en aluminium verni 

- Support en aluminium 

Options :  
- Tissu ombrageant en PVC macro percé avec système 

de liaison par glissière et velcro  

- Rideau coulissant en acrylique teinté masse (en option) 

-Rideaux bouclées en tissu ombrageant en polyester 140 

gr/m2 accrochées d'une côté du pavillon coulissantes et 

démontables 

- Rideaux à panneau: tissu en acrylique teinté masse liées 

d'un côté à la structure du pavillon avec un poids en 

aluminium cousu dans la partie inférieure coulissantes, 

repliables et démontables. 
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Caractéristiques :  

- Armature en aluminium verni 

- Visserie inox 

- Toile “textilène” en tissu PVC 

- Dossier réglable 4 positions 

- Complet de table latéral (Polluce) 
- Roues arrière 
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Caractéristiques : 

- Armature en aluminium anodisé avec ou sans toit 

- Visserie inox 

- Toile “textilène” en tissu PVC 

-Dossier réglable 4 positions 

 

Caractéristiques : 
- Armature en aluminium anodisé avec ou sans toit 

- Visserie inox 

- Toile “textilène” en tissu PVC 

-Dossier réglable 3 positions 
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Caractéristiques : 

- Armature en aluminium anodisé  

- Visserie inox 

- Toile “textilène” en tissu PVC 

-Dossier réglable 3 positions 

 

Caractéristiques : 
- Tissu en acrylique teinté masse imperméable 

- Eponge en polyuréthane expansé à cellules ouvertes 

- Base respirant "textilène" en tissu PVC 

- Déhoussable avec glissière 

- Appuie-tête 
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Caractéristiques : 
- Armature en aluminium verni 

-Visserie inox 
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Caractéristiques : 
- Table en aluminium verni 

-Visserie inox 
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Caractéristiques : 

- Table Haute en aluminium verni 

-Visserie inox 
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Caractéristiques : 
-Armature en aluminium verni 

- Coussin acrylique teinté masse 

- Eponge en Polyuréthane expansé 

- Déhoussable 

-Visserie inox 

 

Caractéristiques : 
-Armature en aluminium anodisé 

- Toile textilène en tissu PVC 

-Visserie inox 

 



157 

- 45x45x2 

- 55x55x2 

Caractéristiques : 
- Armature en aluminium  avec verre acrylique 

- Led dimmables RGB tactile  9 programmes 

- Câble USB 
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Mobilier Design 
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Chauffages/brumisation 
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• Modèle applicable au mur, 
plafond et 
support mobile 
• Carrosserie en fonte 
d’aluminium 
• Couleur Silver 
• Hauteur conseillée 
d'installation murale 
2,70/3,00 m 
• Dimensions: 46,5x19,5x11,3 cm 
• Poids net 2,45 kg 

• Modèle applicable au mur, 
plafond et 
support mobile 
• Carrosserie en fonte 
d’aluminium 
• Couleur Silver 
• Hauteur conseillée 
d'installation murale 
2,70/3,00 m 
• Dimensions: 46,5x19,5x11,3 cm 
• Poids net 2,45 kg 

•BLUETOOTH®/ 
TÉLÉCOMMANDE 
• INTERRUPTEUR ON/OFF 

• Modèle applicable au mur, 
plafond et 
support mobile 
• Carrosserie en fonte 
d’aluminium 
• Couleur Silver 
• Hauteur conseillée d'installation 
murale 
2,70/3,00 m 
• Dimensions: 54x19,5x11,3 cm 

• BLUETOOTH® 
• VERRE WHITE SCREEN 
• TÉLÉCOMMANDE 
• INTERRUPTEUR ON/OFF 
• Modèle applicable au mur, plafond et 
support mobile 
• Carrosserie en fonte d’aluminium 
• Couleur Silver 
• Hauteur conseillée d'installation murale 
2,70/3,00 m 
• Dimensions: 54x19,5x12 cm 

• Température ambiante de 12° C 
• Installation de l’appareil à 45° 
• Zone chauffée au sol 22,5 m2  environ* 
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• Modèle applicable au mur 
• Carrosserie en fonte 
d’aluminium 
• Couleur Silver 
• Hauteur conseillée 
d'installation murale 
3,00/3,50 m 
• Dimensions: 91x19,5x11,3 cm 

• VERRE WHITE SCREEN 
• Modèle applicable au mur 
• Carrosserie en fonte 
d’aluminium 
• Couleur Silver 
• Hauteur conseillée 
d'installation murale 
3,00/3,50 m 
• Dimensions: 91x19,5x11,3 cm 

• BLUETOOTH® 
• TÉLÉCOMMANDE 
• INTERRUPTEUR ON/OFF 
• Modèle applicable au mur 
• Carrosserie en fonte 
d’aluminium 
• Couleur Silver 
• Hauteur conseillée 
d'installation murale 
3,00/3,50 m 
• Dimensions: 99x19,5x11,3 cm 

• VERRE WHITE SCREEN 
• BLUETOOTH® 
• TÉLÉCOMMANDE 
• INTERRUPTEUR ON/OFF 
• Modèle applicable au mur 
• Carrosserie en fonte 
d’aluminium 
• Couleur Silver 
• Hauteur conseillée 
d'installation murale 
3,00/3,50 m 
• Dimensions: 99x19,5x11,3 cm 

• Température ambiante de 12° C 
• Installation de l’appareil à 45° 
• Zone chauffée au sol 44 m2 
environ* 
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• Carrosserie en fonte d’aluminium 
injectée 
sous pression 
• Pour les espaces extérieurs et intérieurs 
• Attelage pour fixation murale et pour 
pied mobile 
• Grille de protection en acier inox 
incluse (non montée) 
• Distance d'installation entre les 
appareils 2,5 m 
• Hauteur d'installation 2,50-2,80 m 
• Dimensions 51x16x21,5 cm 

• Carrosserie en fonte d’aluminium 
injectée 
sous pression 
• Pour les espaces intérieurs 
• Attelage pour fixation murale et pour 
pied mobile 
• Distance d'installation entre les 
appareils 2,5 m 
• Hauteur d'installation 2,0-2,30 m 
• Dimensions 45,5x13x9 cm 

HELIOSA  11  

 1500 / 2000 W / IPX5 waterproof 
 
 

HELIOSA  66 

  1500 / 2000 W / IPX5 waterproof 
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• Modèle sur pied mobile Scala avec 
appareil HELIOSA 11 
• Pour les espaces intérieurs et extérieurs 
• Dimensions appareil 45,5x13x9 cm 
• Dimension base 50x38 cm 
• Largeur pied Scala 9 cm 
• Hauteur 213 cm 

HELIOSA 991X5  

 1500 W / IPX5 WATERPROOF 
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HELIOSA 994  

-2000 W / IPX5 WATERPROOF 

• Modèle avec support mobile 
Giraffa en acier galvanisé et avec 
appareil modèle HELIOSA 66 
• Pour les espaces extérieurs et 
intérieurs 
• Dimensions appareil 51x16x21,5 cm 
• Dimension base 50x50 
• Hauteur 236 cm 
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• Modèle réglable en hauteur avec ses bras 
chromés et flexibles 
• Pour les espaces extérieurs et intérieurs 
• Avec dispositif Tilt anti-choc et anti-chute, 
grilles de protection, 
allumage individuel sur le mât 
• Grille de protection en acier inox incluse (non 
montée) 
• Dimensions appareil 45,5x13x9 cm 
• Hauteur 210 cm 

HELIOSA 993 

3000 W / IPX5 WATERPROOF 
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SUPPORT 50 CM POUR FIXATION 
DES APPAREILS SUR LES 
CLAUSTRAS OASIdehor® STAR 
PROGETTI 
Dimensions 50x4x4 cm 
Coloris blanc Carrara RAL 9016 
Ou Coloris Fer Forgé  

FIXATION POUR 
INSTALLATION 
MURALE ET POUR 
STORES 

SUPPORT MURAL 
MODÈLE 
PANTOGRAPHE 
dépliable 

FIXATION POUR 3 
APPAREILS POUR MATS, 
CIRCULAIRE OUVRANT 
AVEC CHARNIERE ET 
GRENOUILLERE 

FIXATION ROTATIVE 
POUR 
STORES, PARASOLS ET 
PROFILES 
15cm 

FIXATION ROTATIVE 
POUR 
STORES, PARASOLS ET 
PROFILES 
30cm 

FIXATION POUR PROFILES 
RONDS OU 
CARRES VERTICAUX (MÂTS DE 
PARASOLS) 

DETECTEUR DE 
PRESENCE POUR  
L’ALLUMAGE 
AUTOMATIQUE DES 
CHAUFFAGES 

STAR BLUE APP BOX 



de 

La Brumisation Haute Pression convient parfaitement pour le 
rafraichissement de vos espaces extérieurs. 
Une diffusion de fines gouttelettes créée une brume rafraichissante qui 
permet d’abaisser la température ambiante de plusieurs degrés. 
Ce type de brumisation avec boitier externe régulée, filtre l’eau de 
toutes éventuelles bactéries. 
Procédé réglementé NF. 

 

 
Etude et devis sur demande . 
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NOS PARTENAIRES… 



Ombres du Sud RCS Antibes 2003 B 1099, filiale de 2 AMC Méditerranée, 
SARL au capital de 7500€ - Siret 451 213 169 000 35 - TVA FR 57 451 213 169 

Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance ©Dreamstime, ©Caravita, ©Crema, ©Star progetti 
©Eléance Si-Tech industrie ©Moia ©3Gresins ©Garden Tech ©Nitesco ©Sywawa ©Maffei 

 - Tirage à 500 ex – Janvier 2020 
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