CONTACTEZ-NOUS AU
09 67 08 22 33

PARASOLS

PERGOLAS

VOILES D’OMBRAGE

STORES

PARE-VENT

BRUMISATEURS

CHAUFFAGE

MOBILIER

LUMINAIRES

AU G M E N T E Z VOT R E C H I F F R E D ’A F FA I R E S !

ÉTUDE - CONSEIL - VENTE - INSTALLATION - FINANCEMENT - GARANTIE
www.e-terrasses.com

Retrouvez nos réalisations sur :

L E S PA R A S O L S
SPÉCIAL CHR adaptés à chaque situation et utilisation :

PARASOLS GÉANTS :

Protègent du soleil, de la pluie et du froid. 1 seul mât pour 4 parasols.
LED, chauffages, ventilation, gouttières de pluie, prises de courant sur
le mât.

PARASOLS DE PLAGE ET DE TERRASSE :

Plusieurs formes, dimensions et couleurs pour s’adapter parfaitement
à votre terrasse ou votre plage.

PARASOLS DESIGN :

Nombreux styles, couleurs, formes et dimensions pour donner un
look tendance à votre établissement.

PARASOLS EXOTIQUES :

Pour une ambiance «vacances dans les îles»... Nombreux modèles en
revêtements naturels et synthétiques, extrêmement résistants.

LES PARASOLS DE LOCATION :

Résistants et faciles d’utilisation, plusieurs formes,
dimensions et couleurs.

LES PERGOLAS
La solution idéale pour proﬁter de sa terrasse en hiver comme
en été.

AUTOPORTANTES ou ADOSSÉES

au mur, fermées de
screens cristal ou de vitres, équipées de chauffages et de LED.
Plusieurs formes, dimensions et conﬁgurations permettent de s’adapter
parfaitement à l’espace extérieur.
Découvrez les nombreuses possibilités pour fermer sa terrasse.

LES VOILES
D’OMBRAGE
LES VOILES D’OMBRAGE pour une protection démontable,
au design tendance. Multiples combinaisons possibles.

MODÈLES STANDARD :

se déclinent en plusieurs formes, dimensions et couleurs.

MODÈLES SUR MESURE :

Fabriquées à vos mesures pour s’adapter parfaitement à la conﬁguration
de votre espace extérieur. Formes et couleurs au choix.

VOILE D'OMBRAGE ENROULABLE MOTORISÉE
Mât unique en acier inoxydable. Orientable à 360°.

Mâts, accessoires et visseries disponibles.
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LES STORES
LES STORES BANNES pour créer un ombrage uniforme sur
votre terrasse. Plusieurs modèles :

STORES COFFRES :

Les bras et la toile se replient dans un coffre.

STORES À BRAS TÉLESCOPIQUES :
Pour couvrir de grandes longueurs.

DOUBLE PENTE :
Store sur pied.

Garantie 12 ans. Délai de fabrication ultra rapide : 5 à 10 jours.
Plus de 128 couleurs en stock. 84 couleurs d’armatures.
Stores sur mesure. Grandes dimensions.

L E S PA R E -V E N T
LES PARE-VENT protègent votre clientèle du vent, du froid mais
l’isolent également du bruit de la circulation. Plusieurs modèles :

TRANSPARENTS :

Plusieurs types de modèles vitrés avec structure plus ou moins importante.

TÉLESCOPIQUES :

La partie supérieure descend pour ouvrir davantage l’espace.

TRADITIONNELS :

Formes et couleurs au choix pour conserver une ambiance traditionnelle.

PARE-VENT + PARASOLS ou STORES équipés
=
TERRASSE PROTÉGÉE

LES BRUMISATEURS
LES BRUMISATEURS permettent de faire baisser sensiblement
la température sur votre terrasse et ainsi créer une zone de
fraîcheur.

BRUMISATION HP À BUSES :

Système de brumisation ﬁxe, qui nécessite une arrivée d’eau.

BRUMIVENTILATEURS :

Les brumiventilateurs dispensent un air rafraîchi de ﬁnes gouttelettes

d’une eau stérilisée. Ne mouillent pas. Plusieurs modèles disponibles.
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L E S C H A U F FA G E S
LES CHAUFFAGES EXTÉRIEURS permettent d’utiliser votre
espace extérieur par temps frais ou froid avec la protection
adéquate. Rentabilisez votre terrasse !

CHAUFFAGES À GAZ :
Parasols chauffants.

CHAUFFAGES À GAZ TYPE FLAMME :
Spectaculaire avec sa ﬂamme dansante.

CHAUFFAGES INFRAROUGES MOBILES :
CH
Design et efﬁcace.

CHAUFFAGES INFRAROUGES MURAUX :
À multiplier pour obtenir une ambiance chaleureuse.

CHAUFFAGES INFRAROUGES VITROCÉRAMIQUE :
La technologie zéro lumière qui chauffe les corps.

LE MOBILIER
LE MOBILIER crée à lui seul le style de votre établissement : il
doit être à son image. Plusieurs styles, matières, dimensions. Table
connectée. Poufs ﬂottants. Bar lumineux. Etc.

CHAISES ET TABLES
BAINS DE SOLEIL ET DAYBEDS
SALONS LOUNGE
POUFS ET COUSSINS DE SOL
MOBILIER LUMINEUX

LES LUMINAIRES
LES LUMINAIRES participent à l’ambiance générale de votre
établissement. Les lampes d’extérieur à disposer sur la terrasse
complèteront efﬁcacement l’environnement lumineux créé par
les lampes individuelles sur les tables.

LAMPES D’EXTÉRIEUR :

Rechargeables, solaires, translucides et design.

LAMPES À POSER :

Rechargeables sur socle ou sur secteur.

COLLECTION FATBOY® :

LA référence en matière de design et d’innovation.
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