LES TRANSPARENTS :
OASIDEHOR® TOTAL VISION
La Structure modulaire en verre qui délimite et protège votre terrasse
en conservant une visibilité parfaite. Structure en aluminium extrudé
robuste. Éclairage LED à la base de la structure.

DIMENSIONS :
Hauteur : 150 cm, 170 cm ou 180 cm
Largeurs standard : 100 cm, 150 cm ou 200 cm

TRANSPARANTO
La solution idéale pour abriter votre clientèle du vent sans sacriﬁer la
vue. Toutes les couleurs RAL disponibles.
Aluminium thermolaqué
Boulonnerie Inox
Vitrage verre sécurit 12 mm
DIMENSIONS :
35 x 180 cm
Hauteur standard : 170 cm
Largeurs standard : 100 cm, 150 cm
Sur-mesure sur demande

COLONNE
COLONNE est une protection ﬁxe pour les lieux balayés par des
vents puissants où toute autre protection n’est pas possible. N’altère
pas la vue du paysage. Les colonnes permettent la mise en place des
panneaux en verre sans les percer. Garantie 5 ans. Option LED.
Proﬁlé à logements angulaires
(45°- 90°- 135°- 180°)

DIMENSIONS :
Hauteur 170 ou 180 cm
Colonne 20 x 16 cm

ÉLÉGANCE OASIVISION
Le pare-vent OASIVISION est vitré sur un proﬁlé coloris argent RAL
9006, aﬁn de garantir un maximum de transparence à votre clientèle.
Garantie 5 ans.
En option : Éclairage et Roulettes

DIMENSIONS :
Hauteur 180 cm
Largeurs standard : 35 cm,
69 cm, 102,5 cm ou 200 cm

Retrouvez nos réalisations sur :

www.e-terrasses.com

LES TÉLESCOPIQUES ET LES TRADITIONNELS :
OASIdehor® STAR UP & DOWN
TÉLESCOPIQUES
Les pare-vent télescopiques STAR UP & DOWN se composent de
deux panneaux, vitrés qui montent et descendent automatiquement
avec la possibilité de marquer 3 hauteurs. Semi-automatique ou
option électrique. Garantie 5 ans. Personnalisation possible en
option.
Structure aluminium :
50 x 80 mm

DIMENSIONS :
Hauteurs 170 à 220 cm

COULEURS : Blanc RAL 9010
Anthracite

OASIdehor® STAR UP & DOWN FLOWER
TÉLESCOPIQUE
La gamme de pare-vent télescopiques STAR UP AND DOWN s’enrichit
également de jardinières. Avec mécanisme de sécurité. Modèles
semi-automatique, électrique. Existe aussi en ﬁxe. Garantie 5 ans.
Personnalisation possible en option.

DIMENSIONS :
Hauteurs 150 cm, 175 cm
COULEURS : Blanc RAL 9010
Anthracite

TAORMINA
TAORMINA présente une particularité intéressante : sa partie supérieure
peut être repliée sur la partie inférieure aﬁn de créer un courant d'air.
Parties inférieure et supérieure vitrées, épaisseur 4 mm, avec charnières
et blocage de sécurité. Garantie 5 ans. En option :
Éclairage, Roulettes

COULEURS :
DIMENSIONS :
Hauteur 90 à 180 cm
Largeurs 75 cm, 150 cm ou 200 cm

ÉVOLUTION/ÉLEGANCE/STANDARD
Ces systèmes de pare-vent traditionnels se déclinent en modules de
plusieurs formes et dimensions. Partie supérieure vitrée (forme au
choix), partie inférieure à panneau (couleur du proﬁlé) ou vitrée.
Garantie 5 ans. Personnalisation possible en option. En option :
Éclairage, Roulettes
COULEURS proﬁlé Évolution :
COULEURS proﬁlé Élégance et
Standard :
DIMENSIONS :
Hauteurs 150 cm, 155 cm ou 180 cm
Largeurs selon modèles

Retrouvez nos réalisations sur :

www.e-terrasses.com

Utilisez votre terrasse tous les jours
de l’année en installant des
PARE-VENT !

6 ATOUTS :
RENTABILITÉ de l’établissement
PROTECTION contre la météo
EMBELLISSEMENT de votre espace
DÉLIMITATION de l’établissement
PERSONNALISATION à vos couleurs
OPTIMISATION DE LA SURFACE
(avec parasols
pa
et accessoires)
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PARASOLS GÉANTS
équipés de CHAUFFAGE IR,
VENTILATEUR, GOUTTIÈRES,
ÉCLAIRAGE LED,
PRISES COURANT et USB
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Demandez la visite de notre
Optimisateur au 09 67 08 22 33
Pourquoi pas une LOA ?
Une LOA (Location avec Option d’Achat) vous
permettrait d’équiper votre terrasse de pare-vent sans
vous démunir de votre trésorerie : L’augmentation de la
fréquentation de votre établissement générerait ainsi
une hausse de votre chiffre d’affaires qui couvrirait le
montant de la LOA...
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