




FARE célèbre ses 60 ans

Il y a maintenant 60 ans que l’histoire de FARE a commencée – il s’agissait 
à l’origine d’une entreprise commerciale. Ce ne sera que quelques années 
plus tard que l’entreprise se spécialisera dans les parapluies, si bien qu’un 
demi-siècle de générations de collection de parapluies a depuis quitté 
l’usine FARE Schirmwerk. 

A travers notre catalogue du jubilé, nous vous invitons dans une ballade dans 
le temps afin de découvrir une concentration de grands moments stylistiques. 
Vous y trouverez naturellement les nouveautés de cette année avec lesquelles 
nous définissons le monde du parapluie. Nous vous souhaitons beaucoup 
de plaisir en parcourant notre catalogue. 

Une bonne raison de faire la fête !
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         Vidéos produit
À l'aide de vidéos,  
découvrez quelles particularités 
caractérisent nos articles.

      Informations
Apprenez des choses  
passionnantes en chiffres  
et en faits.

       Galeries photos
Découvrez des séquences  
photos et des vues à 360° 
qui vous présenteront nos faits 
marquants..

Utilisez votre Smartphone, 
votre tablette ou votre 
ordinateur et consultez 
notre microsite. Il vous 
suffit de scanner le code 
QR ou de taper l'adresse 
Web dans votre navigateur.

ET ACTION! 
Vous trouverez dès à présent 
des vidéos de nos produits 
sur notre chaîne Youtube 
youtube.com/user/FARE1955

Découvrez notre microsite sur code.fare.de ou grâce aux QR codes 
sur lesquels vous trouverez des vidéos, des vues à 360 degrés et 
d’avantage d’informations sur nos parapluies de marque. À l'aide 
d'un programme de lecture (vous trouverez de tels programmes 
dans la boutique d'applications de votre Smartphone), les codes 
QR sont scannés avec votre Smartphone ou tablette PC et trans-
formés en format texte. Les codes renferment un lien qui conduit 
directement à la page Internet correspondante. Vous pouvez bien 
sûr rentrer le lien directement sur votre PC. La collection FARE 
vous présente une gamme de produits attrayants ainsi 
qu’un large panel d’information. Nous vous souhaitons bien 
du plaisir en emmagasinant de nouvelles impressions !

LA COLLECTION DIGITALE

code.fare.de

Informations Product videos Picture galleries Downloads

You find videos, 360° views or further information related to our  

promotional umbrellas on this microsite for our particularly elaborate products  

and features. The FARE Collection 2015 presents you with an attractive range  

and extensive information. Enjoy the new impressions! 
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Prix Design Allemagne – Le mini parapluie de poche FARE®- Excentrique a été 
nominé pour le prix du design allemand en 2014. Il a été mis au concours par le 
ministère de l’économie et des technologies et fait aujourd’hui figure de plus 
haut honneur du Conseil du Design. Les développements sont essentiellement 
pensés en fonction de leur commercialisation et potentiel pour le futur. 

red dot design award – L’année dernière, le parapluie de taille moyenne 
FARE®- Compose (art. 4495) a su conquérir le jury d’experts internationaux. 
C’est alors la quatrième fois qu’un produit FARE remporte un Red Dot Award, un 
label de qualité qui s’est développé à travers le monde entier depuis les années 
50. Il existe actuellement 23 catégories de produits proposés et soumis à des 
critères très strictes. 

Best of Bestsellers – C’est grâce à ses solutions créatives et à son excellente 
qualité de ses produits que FARE a pu remporter le Best of Bestsellers à  
plusieurs reprises, la dernière fois étant en 2012 avec le parapluie automatique 
Colormagic® (art. 1142C). On le retrouve chaque année à la WerbeWiesn à Munich, 
le salon professionnel pour les moyens publicitaires et le design d’exposition. 
L’occasion pour 400 entreprises d’industrie, de commerce et de prestation de 
services dans l’espace germanophone de présenter leurs derniers moyens  
publicitaires. Il y a une remise de prix sur les catégories d’articles publicitaires et 
les cadeaux VIP et les Medium Range. 

 
PromoFritz Award – Promoswiss, l’association de industrie des  
articles promotionnels suisse décerne annuellement le PromoFritz 
Award. Ici encore, les Parapluies FARE arrivent dans les premiers 
rangs avec la médaille de Bronze en 2013. Cette concurrence permet 
à des articles publicitaires et à des concepts qu’on retrouve en  
Suisse de se distinguer. Un jury d’experts en marketing, en publicité,  
dans les médias et dans les articles publicitaires estiment la valeur  
d’un produit d’après des critères d’originalité, de nouveauté, de  
fonctionnalité et de valeur d’usage. 

Avec des innovations continues, des idées créatives et des solutions  
intelligentes, FARE définis sans cesse de nouveaux critères. Beaucoup 
de prix furent déjà attribués aux produits FARE pour leurs designs  
novateur et leurs fonctionnalités. 

Six décennies de succès
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Certifiés – FARE fait régulièrement vérifier la majeure partie de ses 
parapluies par l’organisme de certification TÜV Rheinland Products 
GmbH. Les critères suivants sont évalués : 
n Wind resistance n	Break-strength tested
n User friendliness n	Waterproof
n Flexibility of the rib construction

Dans le catalogue, les parapluies FARE certifiés sont marqués par un  
label de qualité qui indique que les parapluies sont conformes à la 
norme 2 PfG 1048/11.06 du TÜV Rheinland. Afin de garantir un niveau 
de qualité constant, la chaîne de production fait l’objet d’un audit au 
moins une fois par an, réalisé par le TÜV Rheinland LGA Products GmbH. 

Sûrs – La société d’audit LABTECH mbH située à Quakenbrück collabore 
avec FARE en tant que laboratoire indépendant et vérifie l’application 
rigoureuse de la directive européenne REACH sur les produits 
chimiques (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals). FARE peut ainsi garantir que toutes les dispositions 
légales anti-pollution sont bien respectées et que seuls des produits 
inoffensifs sont commercialisés. 

A visage humain – FARE est membre de la BSCI (Business Social 
Compliance Initiative) et s’engage à respecter son code de conduite. 
Il est fondé sur la déclaration des Droits de l’homme des Nations-Unies 
et les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) 
ainsi que sur les conventions des Nations-Unies sur les droits des  
enfants et sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, sur le Pacte mondial des Nations-Unies et sur 
les Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales. 
Ces actions visent à favoriser un comportement responsable et  
surtout à garantir de meilleures conditions de travail. 

La marque FARE, c’est avant tout une optimisation continue et une haute qualité  
fiable. C’est une base importante pour une collection de parapluie complète ainsi 
que pour une collaboration longue durée et pleine de confiance. 

Satisfaction garantie

Exemple de logo

Sont concernés les aspects suivants :
 
n Respect des lois  n	Protection de l’environnement
n Liberté de réunion  n Interdiction du travail des enfants
n Droit aux négociations collectives   n Interdiction du travail forcé
n Horaires de travail réglementés  n Interdiction des mesures disciplinaires 
n Salaires minimum légaux  n Interdiction de la discrimination
n Santé et sécurité sur le lieu de travail  n Systèmes de management
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Les rues mouillées par la pluie, la brume ou encore la 
lumière crépusculaire peuvent rendre les piétons particulièrement 
difficile à voir – surtout si vous êtes habillé avec des couleurs 
sombres. Les parapluies sont spécialement pourvus 
d’équipement vous permettant d’être vu à temps :

 FARE ®-Parapluie – visiblement mieux

Imprimé réfléchissant
 

Selon vos désirs, il est très facile d’imprimer un logo ou une écriture 

réfléchissante sur tous les modèles de parapluies FARE. N’hésitez pas 

à nous contacter pour recevoir une offre personnalisée. 

Eclairage LED
Une poche de lampe peut vous aider à ne pas dévier de votre chemin 

dans l’obscurité et à éviter les obstacles ou les chutes à temps. C’est 

pour cela que quatre des parapluies de la famille Safebrella FARE 

(Article 5171, 5471, 5571 et 7571) sont équipés d’une poignée 

avec éclairage LED.
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Coins réfléchissants
Les coins en 3M™ Scotchlite™ sont utilisés de façon standard 

sur les articles 5071, 5171, 5471, 5571 et 7571. Peut égale-

ment être appliqué sur d’autres modèles FARE sur demande. 

Passepoils réfléchissants
La lumière provenant des lampadaires ou des voitures environnantes est 

réfléchie par des passepoils réflexes (selon DIN 471/EN ISO 20471) et rend 

les piétons visibles de plus loin dans de mauvaises conditions de visibilité. 

Ajustable sur tous les modèles FARE. 

Une grande collection de cachets de contrôle TUV
Le cachet critère de qualité TÜV indique la qualité du produit. Ces critères de qualité sont testés en conditions de laboratoire au mo-

yen d’essais pratiques. Les examens sont réussis si le produit peut être utilisé sans problème ou sans amoindrissement de la qualité. 

Ci-dessous une courte liste de «key-words». 

Vous trouverez d’avantages d’information sur www.fare.de/en/tuev-characteristics/

Revêtements réfléchissants
Grâce à la couche extérieure hautement réfléchissante, 

le nouveau parapluie FARE®-Reflex (Art. 7471) est 

également visible à temps en cas de forte pluie et de 

mauvaises conditions de visibilité.

Flexible et résistant – 
aussi en cas de vent fort 

Dans votre élément qu’il 
pleuve ou qu’il vente

Protégé contre les rayons UV
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Agrandissement de la famille – 10 nouveautés pour 2015 

Nos nouveaux instantanés

Extincteur de soif
Le parapluie à l‘effet „aaah“ : il y a un décapsuleur intégré 

pratique permettant d‘ouvrir bière, limonade et autre jus sans 

difficulté. De par son maniement aisé et sa finition robuste, il 

est l‘accompagnateur idéal pour tout moment à l‘air libre. 

Effet de surprise
La poignée de ce mini-parapluie peut être allongée en 

la tirant légérement pour une meilleure prise en main 

et, se faisant, laisse apparaitre le déclencheur intégré 

d‘ouverture et de fermeture du parapluie. 

Même les bouteilles peuvent 
faire un comeback
Une véritable œuvre d’art basée sur le  

développement durable : la poignée ainsi que la 

toile sont faites de matériaux recyclés.

Une petite merveille de la nature
Les splendides motifs naturels de haute qualité vous 

redonneront du baume au coeur lors de jours maussades. 

En cas de lumiaire solaire, la couche protectrice exterieure 

vous procure la protection contre les rayons UV dont vous 

avez besoin. 
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Parapluies standards
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Parapluies Midsize

Fermeture automatique 
pratique
C‘est une première chez FARE; le  

premier parapluie-canne se laissant fermer 

automatiquement et rapidement. Les baleines 

en fibre de verre en forme de lotus et 

applicatons couleurs donne au parapluie une 

apparence attrayant. 

Couleurs en harmonie
Le déclencheur ouvre le parapluie rapidement et laisse 

entrevoir les couleurs assorties de la canne, des baleines 

et de l‘anneau poignée. Les accents de couleurs donne 

au parapluie un design cohérent.

Harmonieusement combiné
Quel étonnement: deux jolies couleurs - une à 

l‘extérieur, une à l‘intérieur - sont ici har-  

monieusement combinées avec un passepoil 

constrasté pour une composition idéale. 
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Parapluies Golf/Parapluies Biplace

Page

Article
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Production Europe

Le meilleur pour les décisions 
de dernières minutes
Le revêtement est imprimé sur toute la surface en un 

seul morceau – sans coutures dérangeantes et avec 

les plus belles couleurs. Produits en Europe. Cela signifie 

de courts délais de livraison, même en petite quantité. 

Reflexe brillant 
Grâce à son revêtement hautement réfléchissant sur 

la surface extérieure, ce parapluie restera visible en 

cas de pluie de de visibilité défavorable. Il s‘ouvre 

automatiquement grâce à un déclencheur, offrant ainsi 

une protection de 120 cm de diamètre.

Eclat sublime pour de  
hautes exigences
La conception selon un savoir-faire classique rempli de 

détails choisis avec affection font de ce parapluie un 

modèle exceptionnel qui saura retenir votre attention. 

Le parapluie parfait pour les 60 ans du jubilé de 

l‘entreprise.
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Parapluies de poche
d'une longueur de 

seulement 19 à 36 cm
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Un chic indémodable - des années 50 jusqu'à aujourd'hui !



14

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm 85 x 10 mm ø 20 mm 100 x 45 mm ø 20 mm 100 x 45 mm

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

175 g

85 x 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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Personnalisation

Parapluie de poche mini topless

Baleinage en 3 parties avec un mât en acier chromé, poignée 

plastique noir mat, embouts baleine en nickel

Article 5017

Parapluie de poche alu mini

Baleinage alu en 3 parties, poignée en plastique assortie à la toile, 

tige de sécurité, embouts de baleine en nickel

Article 5008

Personnalisation

blanc vert foncérouge marine gris noir

Baleinage en 
3 parties avec un mât 
chromé

Poignée plastique 
avec possibilité de 
doming

Poignée plastique 
avec possibilité de 
doming

Bouton glissant de 
sécurité

Caractéristiques
Diamètre 90 cm

Longueur 23 cm

Poids 245 g

Toile Polyester pongé

Poignée Plastique

Panneaux 7

Caractéristiques
Diamètre 90 cm

Longueur 23 cm

Poids 175 g

Toile Polyester pongé

Poignée Plastique

Panneaux 8

euro blu marine gris noirrouge

blanc orange

lime

Unité d´envoie 48 pièces Unité d´envoie 24 pièces
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1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm 120 x 45 mm85 x 10 mm ø 20 mm 120 x 45 mm85 x 10 mm ø 20 mm

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 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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Parapluie de poche mini topless

Baleinage acier noir en 3 parties, embouts de baleines noirs, 

dragonne élastique

Personnalisation

Article 5002

Baleinage galvanisé 
noir

Poignée plastique 
avec revêtement et 
possibilité de doming

jaune orange

rouge bleu-euro marine gris pierre noir

Diamètre 98 cm

Longueur 23,5 cm

Poids 280 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Caractéristiques

vert

Parapluie de poche - 
FARE® shopping

Baleinage en 3 parties avec mât en acier chromé, poignée en 

plastique avec jeton caddie intégré, système coulissant sécurisé, 

dragonne embouts en plastique noir

Diamètre 98 cm

Longueur 25,5 cm

Poids 250 g

Toile Polyester pongé 

Poignée
Plastique 
avec jeton caddie intégré

Panneaux 6 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 5053 

Baleinage galvanisé 
noir

Poignée plastique 
avec jeton caddie

Jeton caddie peut 
être enlevé à l’aide 
de la broche sur la 
dragonne

bleu-euro marine gris noir

Jeton caddie noir livré avec le logo FARE imprimé sur 
une face.

blanc jaune

orange rouge

Bouton glissant de 
sécurité

Unité d´envoie 48 pièces
Unité d´envoie 48 pièces
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85 x 10 mm ø 20 mm 120 x 30 mm

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

195 g

85 x 15 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm ø 20 mm 120 x 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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Personnalisation

Article 5070

FiligRain® 
parapluie de poche mini

Armature en 3 parties avec un mât en acier chromé, poignée et 

embout en matière plastique finition chromée, bouton glissant de 

sécurité, embouts métalliques noirs

Personnalisation

Parapluie de poche automatique 

Baleinage en 3 parties avec un mât en acier chromé, poignée en 

plastique avec revêtement spécial noir et bouton chromé, embouts 

de baleine en nickel et dragonne élastique

Article 5510

Diamètre 94 cm

Longueur 30 cm

Poids 375 g

Toile Polyester pongé

Poignée Plastique, noir

Panneaux 8 

CaractéristiquesCaractéristiques
Diamètre 88 cm

Longueur 24,5 cm

Poids 195 g

Toile Polyester pongé extra léger

Poignée Plastique

Panneaux 6

marine gris noirrouge blanc marinerouge gris noir

Bouton glissant de 
sécurité

Système windproof Embout finition 
chromée

Poignée finition 
chromée avec option 
Doming

Bouton chromé Poignée plastique 
avec revêtement et 
possibilité de doming

Attributs windproof 

Unité d´envoie 48 piècesUnité d´envoie 48 pièces
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120 x 45 mm85 x 15 mm

1 = 200 mm 
2 = 130 mm 
3 = 280 mm ø 20 mm

!

ø 20 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm 120 x 45 mm

150 g

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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Personnalisation

Article 5730

Parapluie de poche 
FARE®-AluMini-Lite

Baleinage en 3 parties avec mât en aluminium finition titane, 

poignée en matière plastique avec revêtement spécial, 

bouton glissant, embouts nickelés noirs.    

 

noirgrismarinelimeorange clair pétrole

Personnalisation

Parapluie de poche Colormagic® mini

Baleinage acier noir en 3 parties, embouts plastiques noirs, dragonne 

élastique, embout coulissant de sécurité, Colormagic® dessin arc-en-ciel

Article 5042C

Baleinage galvanisé 
noir

Vue sur le parapluie sec Vue une fois mouillé

Caractéristiques
Diamètre 98 cm

Longueur 23,5 cm

Poids 260 g 

Toile Polyester pongé

Poignée Plastique, noir

Panneaux 8 

ATTENTION : les couleurs sont 
moins saturées que pour la séri- 
graphie normale – plus d‘infos 
pour l‘impression Colormagic® 

sur les pages 105–106

Diamètre 90 cm

Longueur 23 cm

Poids 150 g

Toile Polyester pongé très léger

Poignée Plastique, noir

Panneaux 6 

Caractéristiques

Impression spéciale 
avec changement de 
couleur

Poignée plastique 
avec revêtement et 
possibilité de doming

Bouton glissant de 
sécurité

Armature avec finition 
titane

Baleinage windproof 
avec embout 
coulissant de sécurité

Poignée avec 
revêtement et
possibilité de doming
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Unité d´envoie 24 pièces Unité d´envoie 24 pièces
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm 85 x 15 mm ø 20 mm 120 x 45 mm

Nou
ve

au
!

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.

Article 5055

FARE®-Bottlebrella

Parapluie de poche pratique avec fonction ouvre-bouteille, poignée avec possibilité de Doming et décapsuleur intégré, 

maniemen facile grâce à un verrou de sécurité coulissant, fourni avec un système Windproof de haute qualité pour une flexibilité maximale 

de l‘armature en cas de forte bourrasque, étui confortable avec cordon en élastique réglable 

Diamètre 95 cm

Longueur 27 cm

Poids 280 g

Toile Polyester Pongee

Poignée Plastique, noir

Panneaux 6

Caractéristiques

Personnalisation

Fonction 
ouvre-bouteille

Poignée avec 
possibilité de Doming

Etui pratique avec 
cordon élastique

Système Windproof

Extincteur de soif
Le parapluie à l‘effet „aaah“ : il y a 

un décapsuleur intégré pratique 

permettant d‘ouvrir bière, limonade 

et autre jus sans difficulté. De par 

son maniement aisé et sa finition 

robuste, il est l‘accompagnateur 

idéal pour tout moment à l‘air libre. 

Fonction 

ouvre-bouteille pratique

vert bouteille

marine

noir

gris

rouge

Nou
ve

au
!

Unité d´envoie 48 pièces
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120 x 45 mm85 x 15 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm ø 20 mm

Nouveau!

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

ÖkoBrella® Mini parapluie de poche

Parapluie de poche durable, revêtement fait à partir de bouteilles PET recyclées, poignée en matériau plastique recyclé 

avec possibilité de Doming, maniement aisé grâce à un verrou de sécurité coulissant, fourni avec Windproof-System

pour une flexibilité maximale de l‘armature en cas de forte bourrasque

Article 5095

Caractéristiques
Diamètre 98 cm

Longueur 26,5 cm

Poids 300 g

Toile Polyester Pongee en bouteilles PET recyclées
(Oeko-Tex® Standard 100)

Poignée Plastique, noir

Panneaux 8

Revêtement à 
partir de bouteilles 
PET recyclées

Même les 
bouteilles peuvent 
faire un comeback !
Une véritable œuvre d’art basée 

sur le développement durable : 

la poignée ainsi que la toile sont 

faites de matériaux recyclés.

Poignée en matériel 
plastique recyclé

gris noir

rouge lime

pétrole marine

Poignée en matériel 
plastique recyclé 
avec possibilité de 
Doming

Système Windproof

Nouveau!

Unité d´envoie 48 pièces
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50 x 30 mm85 x 10 mm 20 x 10 mm

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

160 g

120 x 45 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 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.
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Parapluie de poche 
Flat - SlimLite®

Baleinage chromé extra plat en 3 parties, poignée plastique avec 

finition nickel, housse assortie à la toile

marine gris noir

Personnalisation

Article 5060

Diamètre 88 cm

Longueur 21,5 cm

Poids 160 g

Toile Polyester pongé très léger

Poignée Plastic, black nickelled 

Panneaux 6 

Caractéristiques

Parapluie de poche automatique FARE®

Baleinage en 3 parties avec un mât chromé, poignée en plastique noir 

avec revêtement et bouton en argent, dragonne élastique, embouts de 

baleines en nickel, housse de couleur assortie à la toile

Diamètre 100 cm

Longueur 29 cm

Poids 380 g

Toile Polyester pongé

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Système windproof

Caractéristiques

Personnalisation

Article 5560

Poignée plastique 
avec revêtement 
et bouton argent, 
possibilité de doming

blanc jaune orange

bleu-euro marine gris clair gris noirrouge

Embout coulissant de 
sécurité

Poignée plastique 
finition nickel avec 
possibilité de doming

PA
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E

Unité d´envoie 24 pièces Unité d´envoie 24 pièces
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110 x 45 mm85 x 15 mm

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

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm 85 x 10 mm ø 20 mm 120 x 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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Parapluie de poche 
Safebrella® mini*

Baleinage noir en 3 parties, poignée en plastique noir avec 

application en argent, équipé de réfléchissant type 3M™ Scotchlite™ 

Réflective Material au niveau des embouts, housse assortie à la toile 

avec fermeture bouton pression 

rouge marine gris clair noirorange

Diamètre 98 cm

Longueur 27 cm

Poids 265 g

Toile Polyester pongé

Poignée Plastique, 2 couleurs 

Panneaux 6 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 5071

Réfléchissant 
3M™ Scotchlite™

Système windproof,
système coulissant de 
securité

Poignée ergonomique

* Autres modelles 
Safebrella®: 
5171, 5471, 
5571 et 7571

Parapluie de poche FARE®-AC Mini

Baleinage en 3 parties avec mât en acier chromé, poignée plastique 

avec revêtement spécial et bouton d‘ouverture argenté, housse de 

couleur assortie à la toile. Autres modèles : 5460, 7560, 7580.

Article 5565

Système windproof

Diamètre 92 cm

Longueur 28 cm

Poids 335 g

Toile Polyester pongé

Poignée Plastique

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Poignée plastique 
avec revêtement et 
bouton chromé

blanc

bleu marine

rouge mauve

noirgrispétrole bleu eurolime

Unité d´envoie 24 pièces Unité d´envoie 24 pièces
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120 x 45 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 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.
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Parapluie de poche FARE® - AOC mini

Baleinage en 3 parties avec un mât en acier chromé, poignée plastique assortie à la toile muni d‘un bouton chromé, 

dragonne élastique, housse assortie avec passepoil. Également disponible dans une autre version de poche (art. 5565), 

parapluie standard (art. 7560), parapluie golf (art. 7580).

Personnalisation

Article 5460

bleu-euro

marine gris clair gris noir

blanc

jaune orange magenta rouge

mauve pétrolelime

Diamètre 97 cm

Longueur 28,5 cm

Poids 345 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Système windproof Poignée plastique 
avec revêtement et 
bouton chromé

Unité d´envoie 24 pièces
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85 x 15 mm

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm 110 x 45 mm 50 x 30 mm85 x 10 mm

1 = 200 mm 
2 = 130 mm 
3 = 280 mm 20 x 10 mm

180 g

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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Parapluie de poche 
à LED - Safebrella®*

Baleinage noir en 3 parties, poignée en plastique noir avec LED, 

équipé de matière réfléchissant 3M™ Scotchlite™ au niveau des 

embouts, housse assortie avec fermeture bouton pression

Personnalisation

Article 5171

* Vous trouverez 
d‘autres modelles 
Safebrella®: 5071, 
5471, 5571, 7571.

Parapluie de poche 
SlimLite® Flat

Baleinage extra plat en 3 parties constitué d‘alu et d‘acier au 

carbone, poignée plastique avec revêtement spécial, housse de 

couleurs assorties

rouge anthracite brun noir

Baleinage ultra plat Poignée exclusive 
avec possibilité de 
doming

Personnalisation

Article 5769

marine

Diamètre 98 cm

Longueur 27,5 cm

Poids 270 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique, noir  
avec lampe LED

Panneaux 6 

Caractéristiques

rouge gris noirmarine

Système windproof

Batteries CR205 inclues

3M™ Scotchlite™ 
Reflective Material

Diamètre 92 cm

Longueur 22 cm

Poids 180 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, argent et noir 

Panneaux 6 

Caractéristiques

Appuyez une fois pour 
une lumière blanche 
continue

Appuyez deux fois 
pour une lumière 
rouge clignotante
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Unité d´envoie 12 pièces
Unité d´envoie 12 pièces
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reddot design award
honourable mention 2013

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm ø 20 mm 120 x 45 mm85 x 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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Caractéristiques

Parapluie de poche mini FARE®-Exzenter 

Baleinage en 3 parties avec mât en acier chromé, système d‘ouverture de sécurité, poignée noire avec revêtement spécial, 

anneau sur la poignée et languette de fermeture de couleur assortie à la toile, embouts de baleine en nickel, forme asymétrique

Article 5199

Personnalisation

noir-jaune noir-lime

noir-marine noir-argent

noir-bleu-euro

Anneau de couleur Embout de mât coloréLanguette de 
fermeture colorée

Baleinage en 3 parties 
avec mât en acier 
chromé

Poignée avec 
revêtement spécial et 
possibilité de doming

Diamètre 98 cm

Longueur 31 cm

Poids 338 g

Toile Polyester pongé

Poignée Plastique

Panneaux 8 
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Unité d´envoie 24 pièces
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80 x 40 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm ø 20 mm85 x 10 mm ø 20 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm 110 x 45 mm

105 cm 30 cm

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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Parapluie de poche 
Mini Windfighter®

Baleinage ultra résistant en 3 parties (alu trempé avec finition titane), 

baleines FARE®-FlexBar, poignée assortie, embout coulissant 

sécurisé, housse avec insert en filet

Personnalisation

Article 5780

Système windproof 
avec baleines 
FARE®-FlexBar

Poignée translucide 
avec finition titane et 
possibilité de doming

Embout coulissant de 
sécurité

Personnalisation

Parapluie de poche extra large 
FARE®-AOC

Armature noire en 3 parties avec un mât en acier chromé, poignée 

en matière plastique avec aspect alu chromé, revêtement avec galon 

réléchissant argenté selon DIN 471/EN ISO 20471, housse assortie au 

coloris du parapluie avec bouton    

 

Article 5640

marine gris noirrouge

Diamètre 105 cm

Longueur 30 cm

Poids 410 g

Toile Polyester pongé

Poignée Poignée en matière plastique finition alu

Panneaux 8

Caractéristiques

Système windproof Galon réfléchissant 
selon DIN EN 471

Poignée en matière 
plastique en alu avec 
option de Doming

rouge bleu-euro marine gris noir

Diamètre 97 cm

Longueur 23,5 cm

Poids 230 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique 

Panneaux 8 

Caractéristiques
PA
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Unité d´envoie 24 pièces Unité d´envoie 12 pièces
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120 x 30 mm85 x 15 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm ø 20 mm

250 g

Nou
ve

au
!

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.

SlimLite® AOC

Mini parapluie de poche compact avec armature extrafine, revêtement en Micro polyester pongee velouté, 

poignée Soft-Touch à longueur réglable avec possibilité de Doming, fonction confortable d‘ouverture et de fermeture rapide automatique 

du parapluie, fourni avec un système Windproof de haute qualité pour une flexibilité maximale de l‘armature en cas de forte bourrasque,

étui pratique avec fermeture velcro®

Article 5430

Poignée Soft-Touch 
à longueur réglable 
avec possibilité de 
Doming

Etui pratique avec 
fermeture velcro®

Système Windproof

Diamètre 93 cm

Longueur 27 cm

Poids 250 g

Toile Micro Polyester Pongee, Teflon®

Poignée Plastique, noir

Panneaux 6 

Caractéristiques

Personnalisation

rouge

lime

gris noir

marine

blanc

Effet de surprise !
La poignée de ce mini-parapluie 

peut être allongée en la tirant légé-

rement pour une meilleure prise en 

main et, se faisant, laisse apparaitre 

le déclencheur intégré d‘ouverture 

et de fermeture du parapluie. 

Mécanique d’ouverture 
et de fermeture cachée

Déclencheur dans poignée télescopique 
permet d’éviter l’ouverture et la 
fermeture involontaire du parapluie  

Nou
ve

au
!

Unité d´envoie 12 pièces
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120 x 45 mm85 x 15 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm ø 20 mm

UPF
50+

Ultraviolet 
Protection Factor

UPF 50+

Nouveau!

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.

FARE®- Mini parapluie de poche Nature

Mini parapluie de poche neutre avec motif intérieur très coloré, poignée Soft-Touch avec déclencheur sublime 

et possibilité de Doming, fonction confortable d‘ouverture rapide automatique du parapluie, fourni avec un système Windproof 

de haute qualité pour une flexibilité maximale de l‘armature en cas de forte bourrasque

Article 5593

Design intérieur 
trèfle (parapluie 
couleur marine)

Design intérieur forêt
(parapluie noir)

Poignée Soft-Touch 
avec possibilité de 
Doming

Système Windproof

Une petite merveille 
de la nature
Les splendides motifs naturels de haute qualité 

vous redonneront du baume au coeur lors de jours 

maussades. En cas de lumiaire solaire, la couche 

protectrice exterieure vous procure la protection 

contre les rayons UV dont vous avez besoin. 

marine/
trèfle

noir/
forêt

Diamètre 100 cm

Longueur 30 cm

Poids 365 g

Toile Polyester Pongee, plastifié

Poignée Plastique, noir

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Imprimé intérieur 
à motif très coloré

Nouveau!

Unité d´envoie 24 pièces
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120 x 45 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm ø 20 mm 120 x 45 mm85 x 15 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm 40 x 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.
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Parapluie de poche 
RainLite®-Trimagic®

Baleinage en 3 parties avec un mât en acier chromé, poignée plastique 

noir avec revêtement et bouton chromé, housse de couleur assortie 

à la toile

blanc orange rouge

bleu clair marine gris pierre gris noirvert

Diamètre 97 cm

Longueur 28 cm

Poids 345 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 7 

Système windproof 
avec baleinage 
Fibertec®

Poignée noire 
plastique avec 
revêtement et bouton 
chromé

Possibilité de doming

Caractéristiques

Personnalisation

Article 5470

Parapluie automatique 
à LED - Safebrella®*

Baleinage en 3 parties avec mât en acier chromé, poignée en

plastique noir équipée d‘un bouton chromé et de LED, batterie 

incluse, coin de panneaux réfléchissant avec 3M™ Scotchlite™ 

Reflective Material. Gagnant du „Best of Bestseller Award 2012“.

rouge marine gris noir

Diamètre 98 cm

Longueur 34 cm

Poids 380 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique noir, LED 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 5571

Système windproof 3M™ Scotchlite™ 
Reflective Material

Batteries CR205 incluses

* Vous trouverez d‘autres 
modelles Safebrella®: 5071, 5171, 
5471, 7571.

Appuyez une fois pour 
une lumière blanche 
continue

Appuyez deux fois 
pour une lumière 
rouge clignotante

Unité d´envoie 12 pièces Unité d´envoie 12 pièces
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120 x 45 mm85 x 10 mm

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm 40 x 6 mm

255 g

120 x 45 mm85 x 10 mm

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

PA
RA

PL
U

IE
S 

D
E 

PO
CH

E

Parapluie de poche – 
mini – SlimLite®-Flat-AOC

Baleinage alu en 3 parties, mât spécial-carbone extra fin, poignée en 

plastique noir avec bouton translucide, house assortie

Diamètre 98 cm

Longueur 29 cm

Poids 255 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, argent 

Panneaux 6 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 5476

Baleinage windproof Baleinage en Aluminium 
et en acier carboné

Poignée à revêtement 
spécial, bouton 
translucide et 
possibilité de doming

marine gris noir

Parapluie mini Magic Light®

Baleinage en 3 parties, poignée plastique argentée avec bouton, 

baleines FARE-Flexbar (baleines plastique)

Personnalisation

Article 5454

marine gris noir

Système windproof 
avec baleines 
FARE®-FlexBar

Poignée plastique 
argentée avec bouton

Diamètre 100 cm

Longueur 28 cm

Poids 320 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon®  

Poignée Plastique, argent 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Unité d´envoie 12 pièces Unité d´envoie 12 pièces
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110 x 45 mm85 x 15 mm

1 = 200 mm 
2 = 130 mm 
3 = 280 mm ø 25 mmø 20 mm90 x 20 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm 50 x 40 + 20 x 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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Parapluie de poche 
Genie®-Magic-Slim

Baleinage en 4 parties (Brevet nr. 19856120) avec mât en acier 

chromé, poignée avec bouton chromé, housse avec languette noire. 

Poignée et housse de couleurs assorties

Personnalisation

Article 5496 BREVETÉ

Diamètre 105 cm

Longueur 32 cm

Poids 410 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon®

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8

Caractéristiques

Personnalisation

Système résistant 
au vent avec une 
armature spéciale de 
baleines

Poignée couleur 
argenté mat avec 
anneau gris foncé

Poignée avec 
possibilité de doming

Languette extra large

noirbleu-euro marine gris noir

Diamètre 90 cm

Longueur 19 cm

Poids 260 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique 

Panneaux 6 

Caractéristiques

Article 5655

Parapluie de poche 
extra large FARE®-Gearshift

Baleinage noir en 3 parties, construction de baleines en fibre de verre et 

en matière plastique de haute qualité, poignée du pommeau de levier 

de vitesse couleur argenté mat, partiellement avec une finition spéciale 

gris foncé, housse avec bouton-poussoir. Disponible également comme 

parapluie de taille moyenne (art. 4155).

Personnalisation 
Doming en 
supplément

Unité d´envoie 12 pièces Unité d´envoie 12 pièces
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120 x 45 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm ø 20 mm 120 x 45 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm ø 20 mm

200 g

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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Parapluie de poche alu 
FARE® Exclusif Design

Baleinage en 3 parties avec mât en alu avec 12 angles, poignée 

plastique noir avec revêtement et un design golf, embout de poignée 

argenté, embout coulissant sécurisé, housse assorties à la toile avec 

passepoil argenté. Également disponible en parapluie golf (art. 7949).

Personnalisation

PREMIUMArticle 5759

*Pour plus d‘informations voir page 102!

bleu-nuit noir

Personnalisation

Parapluie de poche 
RainLite® Only200

Baleinage alu noir en 3 parties, poignée noire en plastique avec 

bouton. Housse assortie à la toile avec passepoil noir. Baleinage et 

toile ultra légers

Article 5474

Poignée exclusive 
avec un design golf et 
possibilité de doming

Système windproof Fermeture argentée

bleu clair marine

Diamètre 90 cm

Longueur 26,5 cm

Poids 200 g

Toile Lightweight-Polyester, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 7 

Système windproof 
avec baleinage 
Fibertec®

Poignée plastique 
avec bouton et 
possibilité de doming

Caractéristiques

noirrougeorange

Diamètre 100 cm

Longueur 29 cm

Poids 300 g

Toile Polyester pongé, 
FONEWR revêtement Nano* 

Poignée Plastique, noir-argent 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Unité d´envoie 12 pièces
Unité d´envoie 12 pièces
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120 x 45 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm ø 20 mm

*

120 x 45 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 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.
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Parapluie de poche 
Genie®-Magic

Baleinage en 4 parties (Brevet nr. 19856120), baleines en alu et 

fibre de verre, emballage individuel dans des cartons cadeau prêts à 

l´expédition

marine gris noir

Diamètre 100 cm

Longueur 23 cm

Poids 330 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, argent 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 5490

Système windproof 
avec baleinage 
Fibertec®

Poignée plastique
étamée avec bouton

BREVETÉ

Parapluie de poche 
Trimagic® Safety

Baleinage en 3 parties (DE Pat. Nr. 10 2008 057 825 B4/DOS 10 2009 

058 416) avec un mât en alu chromé, poignée en plastique noir avec 

bouton argenté, housse assortie à la toile avec galon

blanc rouge aubergine vert foncé

gris anthracite taupe brun noirmarine

Diamètre 98 cm

Longueur 29,5 cm

Poids 300 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Système windproof

Caractéristiques

Personnalisation

Article 5480

*Pour plus d‘informations voir page 37!

Mât en alu avec 
boucle renforcée

Poignée avec 
revêtement, bouton 
argenté et possibilité 
de doming

BREVETÉ

Unité d´envoie 12 pièces Unité d´envoie 12 pièces
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80 x 45 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm ø 20 mm

30 cm105 cm

ø 20 mm85 x 10 mm

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

31 cm105 cm

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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Parapluie de poche 
oversize Magic Windfighter®

Baleinage noir en 3 parties, plastique et fibre de verre, 

housse avec possibilité de réglage

bleu-euro marine gris noir

Diamètre 105 cm

Longueur 30 cm

Poids 380 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Système windproof 
avec baleines FARE®-
FlexBar

Poignée plastique 
avec revêtement et 
bouton

Caractéristiques

Personnalisation

Article 5690

Parapluie de poche 
Magic Windfighter® oversize flat black

Baleinage plat en 3 parties, en alu/fibre de verre/plastique, système 

windproof avec FARE®-FlexBar, housse de couleur assortie à la toile

Diamètre 105 cm

Longueur 31 cm

Poids 380 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Système windproof 
avec baleines 
FARE®-FlexBar

Caractéristiques

Personnalisation

Article 5691

Housse spéciale

noir

Possibilité de doming

Poignée avec 
revêtement et bouton

Unité d´envoie 12 pièces Unité d´envoie 12 pièces
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120 x 45 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm ø 20 mm

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm 85 x 14 mm ø 20 mm

*

120 x 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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Parapluie de poche alu 
Mini Windfighter® oversize

Baleinage alu en 3 parties, poignée soft de couleurs assorties à la 

toile, baleines FARE®-FlexBar (baleines en plastique)

Diamètre 105 cm

Longueur 30 cm

Poids 290 g

Toile Polyester, à l’extérieur bleu-argenté 

Poignée Soft 

Panneaux 8 

Embout coulissant de 
sécurité

Système windproof 
avec baleines FARE®-
FlexBar

Poignée soft avec 
possibilité de doming

Caractéristiques

Personnalisation

Article 5783

Motif de nuages à l‘intérieur

Revêtement 
mettalique à 
l‘extérieur

Caractéristiques

Personnalisation

Diamètre 98 cm

Longueur 29 cm

Poids 310 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon®

Poignée Plastique

Panneaux 8 

*Pour plus d‘informations voir page 37!

noir

Toile au design texturéHousse, languette de 
fermeture et dragonne 
avec coutures 
décoratives rouges

Poignée plastique 
avec revêtement 
spécial, bouton et 
possibilité de doming

Parapluie de poche 
carbone Trimagic® Safety Mini

Baleinage en 3 partie avec mât en aluminium chromé, poignée 

plastique avec revêtement spécial et bouton d‘ouverture design, 

dragonne rouge, housse de couleur assortie avec coutures décoratives 

rouges, système de fermeture auto-bloquant pour plus de sécurité

Article 5489 BREVETÉ

Système windproof

Unité d´envoie 12 pièces

Unité d´envoie 12 pièces
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120 x 45 mm85 x 10 mm

1 = 180 mm 
2 = 150 mm 
3 = 280 mm ø 20 mm

34 cm124 cm

120 x 45 mm

1 = 200 mm 
2 = 130 mm 
3 = 280 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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Parapluie de poche 
Jumbomagic® Windfighter®

Baleinage noir en 3 parties constitué de plastique avec 

FARE®-FlexBar, housse avec possibilité de réglage

bleu-euro marine gris noir

Diamètre 124 cm

Longueur 34 cm

Poids 520 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 5606

Système windproof 
avec baleines 
FARE®-Flex

Poignée avec 
revêtement et bouton

Parapluie de poche moyen 
RainLite® AOC

Baleinage windproof noir en 3 parties, poignée exclusive en noir. 

Bouton, applications ainsi que la housse de couleur assortie à la toile

orange rouge marine

Diamètre 110 cm

Longueur 35 cm

Poids 440 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, noir et applications 

Panneaux 7 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 5670

Languette noirePoignée exclusive 
avec revêtement

Unité d´envoie 12 pièces

Unité d´envoie 12 pièces
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120 x 45 mm85 x 10 mm

1 = 200 mm 
2 = 130 mm 
3 = 280 mm 85 x 15 mm

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm 120 x 45 mm40 x 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.
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Parapluie de poche 
RainLite® AOC classique

Baleinage windproof noir en 3 parties, poignée exclusive en noir avec 

bouton et applications argentées, housse de couleur assortie

Personnalisation

Article 5671

Parapluie de poche 
Safebrella® LED AOC*

Baleinage alu en 3 parties avec mât en acier chromé, système 

coulissant sécurisé, poignée noire avec bouton argenté (batterie 

incluse), matière réfléchissante 3M™ Scotchlite™ dans les bords

Personnalisation

Article 5471

Diamètre 97 cm

Longueur 31,5 cm

Poids 380 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, noir, LED 

Panneaux 7 

Caractéristiques

Système windproof

rouge marine gris gris foncé noir

* Vous trouverez d‘autres modelles Safebrella®: 5071, 5171, 5571, 7571.

Batteries 
CR205 
incluses

3M™ Scotchlite™ 
Reflective Material

Appuyez une fois pour 
une lumière blanche 
continue

Appuyez deux fois 
pour une lumière 
rouge clignotante

Diamètre 110 cm

Longueur 35 cm

Poids 440 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, noir et applications 

Panneaux 7 

Caractéristiques

noir

Poignée exclusive 
avec revêtement

Languette argentée

Unité d´envoie 12 piècesUnité d´envoie 12 pièces
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120 x 45 mm85 x 10 mm

1 = 180 mm 
2 = 150 mm 
3 = 280 mm ø 20 mm

120 cm 34 cm

20 x 10 mm85 x 10 mm

88 x 88 cm

30 cm

*

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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Parapluie de poche 
Jumbo® Trimagic® Safety

Baleinage en 3 parties (DE Pat. Nr. 10 2008 057 825 B4/DOS 10 2009 

058 416), baleines constituées d‘alu, plastique et fibre de verre. Mât 

alu/acier chromé, poignée noire avec bouton en argent, dragonne 

réfléchissante, housse en couleurs assorties à la toile

Personnalisation

Article 5607

Diamètre 120 cm

Longueur 34 cm

Poids 445 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique 

Panneaux 7 

Caractéristiques

Dans 2010 FARE® a présenté un nouveau système de sécurité pour 
les parapluies pliables: Le Safety-Closing-System empêche le mât 
de rebondir sans contrôle, par exemple si la poignée glisse hors de 
votre main. Ce mécanisme de freinage spécifique garantit que le mât 
et la poignée du parapluie reste exactement dans la position où vous 
les lâchez. Vous avez le contrôle à tout moment.

Ce système d‘ouverture et de fermeture automatique non seulement 
empêche des accidents, il est aussi très facile et confortable dans 
l‘utilisation et une fonction de sécurité supplémentaire

marine gris noir

Mât stable en alu 
et acier

Poignée plastique 
avec revêtement et 
bouton chromé

Système windproof 
avec baleines 
FARE®-FlexBar

BREVETÉ

Parapluie de poche mini 
Nanobrella® AOC Square

Baleinage windproof alu noir en 3 parties constitué de plastique et 

fibre de verre, toile avec revêtement nano-pel®, housse assortie

bleu-nuit anthracite

Diamètre 105/88 x 88 cm

Longueur 30 cm

Poids 370 g

Toile Polyester pongé, nano-pel®* 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 5680

*Pour plus d‘informations voir page 102!

D É S I G N E R

Poignée avec 
revêtement en noir et 
argent

Système windproof 
avec baleines 
FARE®-FlexBar

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

Petits pans
1 = 100 mm
2 = 100 mm
3 = 100 mm

Unité d´envoie 12 pièces

Unité d´envoie 12 pièces
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120 x 45 mm85 x 10 mm

1 = 200 mm 
2 = 130 mm 
3 = 280 mm 80 x 30 mm85 x 10 mm

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

32 cm105 cm36 cm110 cm

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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Parapluie de poche moyen 
RainLite® AOC Classic

Baleinage noir en 3 parties avec mât en acier chromé, poignée 

exclusive : style canne en bois, housse de couleur assortie à la toile

Personnalisation

Article 5675 PREMIUM

Parapluie de poche oversize 
Magic-Windfighter® carbon

Baleinage noir en 3 parties, baleines en alu/plastique/fibre de verre, 

poignée noire en plastique avec revêtement en simili carbone et 

bouton, housse avec zip (selon DIN 471/EN ISO 20471)

Diamètre 105 cm

Longueur 32 cm

Poids 400 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Système windproof 
avec baleines 
FARE®-FlexBar

Nouvelle poignée 
plastique en simili 
carbon

Caractéristiques

Personnalisation

Article 5699

noir

Galon réfléchissant 
(selon DIN EN 471)

Système windproof 
avec baleinage 
Fibertec®

Poignée canne en bois 
avec bouton chromé

noir

Diamètre 110 cm

Longueur 36 cm

Poids 465 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Bois 

Panneaux 7 

Caractéristiques

Unité d´envoie 12 piècesUnité d´envoie 12 pièces
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120 x 45 mm85 x 10 mm

1 = 200 mm 
2 = 130 mm 
3 = 280 mm 120 x 45 mm85 x 10 mm

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

105 cm 34 cm 105 cm 34 cm

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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Parapluie de poche Stormmaster®

Baleinage en 3 parties constitué de fibre de verre et de plastique, 

poignée avec revêtement dont une partie en simili bois avec bouton, 

emballage cadeau individuel prêt à l‘expédition

Personnalisation

PREMIUMArticle 5663

Parapluie de poche Stormmaster®

Baleinage en 3 parties constitué de fibre de verre et de plastique, 

poignée avec revêtement et application argentée, emballage cadeau 

individuel prêt à l‘expédition

Personnalisation

PREMIUMArticle 5669

* Pour plus d‘informations voir page 102!* Pour plus d‘informations voir page 102! 

Poignée noire avec 
revêtement et une 
partie en simili bois

Système windproof 
avec nouvelle 
construction de 
baleines bleu-nuit noir

Diamètre 105 cm

Longueur 34 cm

Poids 400 g

Toile Polyester pongé, 
FONEWR revêtement Nano* 

Poignée Plastique, noir avec une partie en simili bois 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Poignée plastique 
noir-argent

Système windproof 
avec construction de 
baleines

Diamètre 105 cm

Longueur 34 cm

Poids 400 g

Toile Polyester pongé, 
FONEWR revêtement Nano* 

Poignée Plastique, noir-argent 

Panneaux 8 

Caractéristiques

bleu-nuit noir
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Unité d´envoie 12 pièces Unité d´envoie 12 pièces
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120 x 45 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mm ø 20 mm 120 x 45 mm85 x 10 mm

1 = 180 mm 
2 = 150 mm 
3 = 280 mm ø 20 mm

124 cm 34 cm

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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Parapluie de poche : 
FARE® AOC Exclusif

Baleinage alu chromé en 3 parties, système windproof. Baleines 

FARE®-FlexBar (baleines plastique). Poignée exclusive chromée 

avec applications en cuir. Housse avec fermeture éclair de couleur 

assortie au tissu. Également disponible en parapluie biplace (art. 7258).

Diamètre 100 cm

Longueur 29 cm

Poids 330 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Chromé avec applications en cuir 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 5458

noir

PREMIUM

Poignée exclusive 
chromée avec 
applications en cuir

Possibilité de domingSystème windproof 
avec baleines 
FARE®-FlexBar

Parapluie de poche FARE® - 
Jumbomagic® Windfighter

Baleinage en 3 parties avec mât chromé, Poignée exclusive en cuir 

avec bouton. Toile 100% Polyester-texturé téflon. Housse spéciale 

fermeture éclair. Emballage cadeau individuel prêt à l´expédition. 

Également disponible en parapluie biplace (art. 7295).

Diamètre 124 cm

Longueur 34 cm

Poids 530 g

Toile Polyester tissé noir, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, cuir véritable

Panneaux 8 

Système windproof Poignée exclusive cuir 
avec bouton

Possibilité de 
doming

Design texturé

Caractéristiques

Personnalisation

Article 5605

noir

PREMIUM
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Unité d´envoie 12 pièces

Unité d´envoie 12 pièces
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Parapluies standards
jusqu'à 105 cm ø

Un charme impérissable - des années 60 jusqu'à aujourd'hui !
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85 x 15 mm

1 = 80 mm 
2 = 80 mm 
3 = 120 mm

4kids
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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.

Caractéristiques
Diamètre 77 cm

Longueur 62 cm

Poids 230 g

Toile Polyester pongé

Poignée Plastique

Panneaux 8

Parapluie de sécurité FARE®-Kids

Mât en acier 8 mm, chromé, baleines blanches en fibre de verre, avec galon réfléchissant argenté (selon DIN 471/EN ISO 20471), 

poignée en matière plastique, conseils de sécurité et fonction sécurité assortis à la couleur de revêtement

Article 6902

Système windproof et 
embout coulissant de 
sécurité

Revêtement avec 
galon réfléchissant
(selon DIN 471/ 
EN ISO 20471)

Fonction sécurité Poignée avec plaquette 
pour le nom, conseils 
de sécurité

Personnalisation

blanc jaune rouge

lime marine

Unité d´envoie 48 pièces
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85 x 10 mm

1 = 170 mm  
2 = 180 mm 
3 = 280 mm85 x 10 mm

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

Mât en acier 10 mm, baleinage noir, poignée style canne en plastique 

noir, embouts de baleines en nickel noir

blanc jaune

orange bleu-euro marine noirrouge

Diamètre 105 cm

Longueur 87 cm

Poids 380 g

Toile Polyester pongé

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 1102

vert

Parapluie automatique

Mât en acier 10 mm, baleinage noir galvanisé, 

poignée droite en bois coloris noir

rouge royal marine gris noir

Diamètre 105 cm

Longueur 84,5 cm

Poids 370 g

Toile Polyester pongé

Poignée Bois 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 1192

blanc jaune

orange

Poignée en bois 
véritable

Mât en acier noir, 
baleines en fibre de 
verre

Fermeture scratch Embouts de baleines 
en nickel noir

Poignée plastiqueMât en acier noir, 
baleines en fibre de 
verre

Unité d´envoie 48 piècesUnité d´envoie 24 pièces
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ø 20 mm/ 
59 x 7 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm 85 x 10 mm

1 = 170 mm  
2 = 180 mm 
3 = 280 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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Parapluie standard - alu

Mât 10 mm en acier, baleinage galvanisé noir, windproof, poignée 

avec double possibilité de doming, embouts de baleines en nickel noir

blanc jaune

vert bleu-euro marine gris noirrouge

Personnalisation

Article 1152

Poignée avec double 
possibilité de doming

Exemple de doming

Diamètre 105 cm

Longueur 82,5 cm

Poids 400 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Parapluie standard automatique

Mât 10 mm en acier, baleinage galvanisé noir, baleines souples en fibre 

de verre, poignée canne en bois tacheté, embouts de baleines en nickel

blanc jaune

vert bleu-euro marine gris noirrouge

Diamètre 105 cm

Longueur 89 cm

Poids 390 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Bois 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 1162

Poignée canne en bois 
brulé (au laser)

Système Windproof Mât en acier noir, 
baleines en fibre de 
verre

Unité d´envoie 48 pièces Unité d´envoie 24 pièces
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85 x 10 mm

1 = 170 mm  
2 = 180 mm 
3 = 280 mm50 x 10 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm  
2 = 180 mm 
3 = 280 mm 85 x 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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Parapluie standard automatique - bois

Mât en bois 14 mm, baleinage ouverture automatique haut de 

gamme, baleines en fibre de verre, embouts de baleines et garnitures 

en nickel noir

blanc rouge vert foncé marine anthracite

Diamètre 105 cm

Longueur 88 cm

Poids 430 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Bois 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 3310

Parapluie automatique

Mât en acier 10 mm, baleinage noir galvanisé, poignée canne en bois 

avec extrémité aplatie, embouts de mât et embouts de baleines en 

bois assortis à la poignée*

blanc marine noir

Diamètre 105 cm

Longueur 86 cm

Poids 390 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Bois 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 1132

bordeaux

Poignée en bois 
véritable

Exemple de gravure 
laser

Poignée en bois 
véritable

Mât en acier noir, 
baleines en fibre de 
verre

Mât en acier noir, 
baleines en fibre de 
verre

Unité d´envoie 24 piècesUnité d´envoie 24 pièces
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1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm 85 x 10 mm 59 x 7 mm 70 x 10 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm  
2 = 180 mm 
3 = 280 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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Diamètre 105 cm

Longueur 86 cm

Poids 440 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Parapluie standard automatique 
FARE®-Fashion AC

Mât en acier 10 mm, baleinage galvanisé noir, windproof, poignée 

canne en plastique avec revêtement spécial, poignée et embout de 

mât de couleur assortie à la toile, embouts de baleine noirs en nickel

Article 1115

bleu marine café noir

rouge

Parapluie standard – alu Lightmatic®

Mât en alu 14 mm, baleinage ouverture automatique haut de gamme, 

embouts de baleines en nickel

rouge bleu-euro marine gris noirblanc

Diamètre 105 cm

Longueur 88,5 cm

Poids 400 g

Toile Polyester pongé, Teflon® 

Poignée Aluminium 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 7850

Poignée en aluminium

Baleinage automatique
windproof

Poignée avec possibilité 
de doming

mauve pétrolelime

Mât en acier noir, 
baleines en fibre de 
verre

Unité d´envoie 24 pièces Unité d´envoie 12 pièces
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ø 20 mm85 x 10 mm

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

!

B
B

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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Parapluie automatique standard - Colormagic®

Parapluie automatique standard, baleinage galvanisé noir, mât 10 mm, Colormagic® dessin arc-en-ciel.

Gagnant du prix „Best of Bestseller“ 2013. 

Article 1142C

Diamètre 105 cm

Longueur 84 cm

Poids 460 g

Toile Polyester pongé

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Poignée noire mat 
avec possibilité de 
doming

Impression spéciale 
avec changement de 
couleur

Vue sur le parapluie sec

Vue une fois mouillé

ATTENTION : les couleurs sont 
moins saturées que pour la séri-
graphie normale – plus d‘infos 
pour l‘impression Colormagic® 

sur les pages 105-106

Parapluie sec

Au contact de l‘eau

Mât en acier noir, 
baleines en fibre de 
verre

Unité d´envoie 24 pièces
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85 x 10 mm

89 x 89 cm

85 x 10 mm

1 = 170 mm  
2 = 180 mm 
3 = 280 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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Parapluie standard automatique 
Collection FARE®

Mât 10 mm en acier noir, baleinage automatique windproof, poignée 

droite recouverte d’un matériau soft, bouton en argent

jaune orange

vert clair royal marine gris noirrouge

Diamètre 105/89 x 89 cm

Longueur 84,5 cm

Poids 390 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Soft-touch, noir

Panneaux 8 

Baleinage automatique 
windproof

Poignée matérieau 
soft

Caractéristiques

Personnalisation

Article 1182

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

Petits pans
1 = 100 mm
2 = 100 mm
3 = 100 mm

Parapluie standard automatique 
Collection FARE®

Mât en acier galvanisé 10 mm, baleinage automatique noir, système 

windproof, poignée et embouts avec revêtement, embouts de 

baleines en nickel

jaune orange rouge

vert royal marine gris noirvert clair

Diamètre 105 cm

Longueur 83 cm

Poids 440 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 1112

Baleinage automatique 
windproof

Poignée canne avec 
revêtement

Unité d´envoie 24 piècesUnité d´envoie 24 pièces
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1 = 170 mm  
2 = 180 mm 
3 = 280 mm 85 x 15 mm

ø 20 mm/ 
59 x 7 mm

Nouveau!

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.

Diamètre 105 cm

Longueur 80 cm

Poids 454 g

Toile Polyester Pongee, plastifié

Poignée plastique, noir

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 1159

FARE®-Doubleface

Parapluie canne attrayant avec fourrreau bicolore et détails de contraste, fonction confortable d‘ouverture rapide 

automatique du parapluie, poignée Soft-Touch droite avec double possibilité de Doming, armature en fibre de verre solide, 

flexibilité accrue et meilleure résistance au vent grâce à ces propriété Windproof, protection antocorrosion accrue grâce à 

une galvanisation en noir de la canne en acier

Canne en acier noir 
avec baleines en 
fibre de verre

Couleur intérieure du 
revêtement en ourlet, 
Rosette et bande de 
fermeture visible

Poignée avec 
possibilités de Doming

noir-rouge

marine-bleu clair

lime-gris

Harmonieusement 
combiné
Quel étonnement : deux jolies couleurs - une 

à l‘extérieur, une à l‘intérieur - sont ici har- 

monieusement combinées avec un passe-

poil constrasté pour une composition idéale. 

Jeux de 
couleurs 

harmonieux

Unité d´envoie 48 pièces
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59 x 7 mm85 x 10 mm

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

1 = 170 mm  
2 = 180 mm 
3 = 280 mm 85 x 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.
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Parapluie standard automatique 
FARE® Collection

Mât 10 mm en acier galvanisé, windproof - automatique, poignée 

et embout de mât avec revêtement spécial, embouts de baleines en 

nickel, couverture extérieure argentée

Diamètre 105 cm

Longueur 85 cm

Poids 430 g

Toile Polyester pongé avec revêtement spéciale

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 7119

Poignée avec 
revêtement spécial et 
possibilité de doming

argent/noir argent/rouge argent/marine 

Extérieur argenté, 
intérieur en rouge, 
marine ou noir

Baleinage automatique 
windproof

Baleinage automatique
windproof

Diamètre 105 cm

Longueur 81,5 cm

Poids 480 g

Toile Polyester pongé

Poignée Plastique

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 1744

FARE®-AC parapluie

Mât en fibre de verre 12 mm, cadre automatique windproof, 

poignée droite en plastique mat et top en couleur assortie au tissu, 

revêtement avec galon réfléchissant argenté (selon DIN 471/ 

EN ISO 20471), embouts nickelés mat

Galon réfléchissant 
(selon DIN 471 
/EN ISO 20471)

Embouts de baleines 
en nickel mat

Poignée plastique 
avec revêtement et 
possibilité de doming

marine gris noirblanc rouge

Unité d´envoie 24 piècesUnité d´envoie 24 pièces
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85 x 10 mm

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm ø 25 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm  
2 = 180 mm 
3 = 280 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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Parapluie standard automatique 
FARE®-Fibertec®-AC

Mât 12 mm en acier noir, baleinage en fibre de verre très résistant, 

poignée canne élégante noire avec applications et bouton 

d‘ouverture en nickel (système automatique par câble)

Diamètre 105 cm

Longueur 84 cm

Poids 430 g

Toile Polyester pongé

Poignée Plastique 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 1755

baie marine noirgris

Baleinage en fibre 
de verre

Poignée avec 
applications chromées

Système windproof

Parapluie standard – alu 
Windmatic® automatique

Mât en alu 14 mm, poignée plastique alu recouverte d‘un matériau 

soft, embouts de baleines en nickel, baleinage muni du systéme 

windproof. Également disponible avec motifs nuages (page 46).

rouge bleu-euro marine gris clair noirblanc

Diamètre 105 cm

Longueur 83 cm

Poids 420 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 7860

rouge lime

Baleinage automatique 
windproof

Poignée ergonomique 
avec possibilité de 
doming

Poignée avec un 
revêtement plastique 
spécial

Poignée plastique 
avec possibilité de 
doming

Unité d´envoie 12 piècesUnité d´envoie 24 pièces
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51 x 7 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm  
2 = 180 mm 
3 = 280 mmø 25 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm  
2 = 180 mm 
3 = 280 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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Parapluie Windmatic® Couleur - alu

Mât en alu 14 mm, poignée style canne avec revêtement de couleur 

assortie à la toile, baleines en nickel

rouge vert vert foncé bleu-nite anthraciteblanc

Diamètre 105 cm

Longueur 88,5 cm

Poids 450 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique 

Panneaux 8 

Baleinage automatique 
windproof

Poignée de couleur 
assortie à la toile et 
possibilité de doming

Caractéristiques

Personnalisation

Article 7870

Parapluie standard – 
alu Windmatic® automatique

Mât en alu 14 mm, poignée plastique couleur alu recouverte d’un 

matériau soft, embouts de baleines en nickel, toile en 2 couleurs

argent/noir gris-metallique/
noir

Diamètre 105 cm

Longueur 83 cm

Poids 440 g

Toile Polyester pongé

Poignée Plastique 

Panneaux 8 

Baleinage automatique 
windproof

Caractéristiques

Personnalisation

Article 7869

Poignée plastique 
avec possibilité de 
doming

Unité d´envoie 12 piècesUnité d´envoie 12 pièces
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1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm 85 x 10 mm 59 x 7 mm 85 x 10 mm

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

Diamètre 105 cm

Longueur 90,5 cm

Poids 430 g

Toile Polyester pongé

Poignée Plastique

Panneaux 8

Caractéristiques

Parapluie en alu FARE®-Comfort

Mât en aluminium 12/14 mm en finition titane, mécanisme 

d‘ouverture et de fermeture raccourci, baleines en fibres de verre, 

poignée avec revêtement spécial, embouts de baleines nickelés noirs

Article 7770

Parapluie standard automatique - bois

Mât en bois 14 mm, belle poignée style canne, baleines en fibre de 

verre, embouts de baleines et garnitures en nickel, toile bleu-nuit, 

décor original de type ciel étoilé sur toute la surface intérieure

Diamètre 105 cm

Longueur 89 cm

Poids 430 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Bois 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 3330A

bleu-nite

Décor d’étoiles

Système d’ouverture et fermeture courtBaleinage finition 
titane

Poignée avec 
revêtement spécial et 
possibilité de doming

Poignée en bois 
véritable

Mât en bois veritable 
avec baleines en fibre 
de verre

blanc marine gris noir

Unité d´envoie 12 pièces Unité d´envoie 24 pièces



54

ø 20 mm85 x 10 mm

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

1 = 170 mm 
2 = 180 mm 
3 = 280 mm 85 x 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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Parapluie standard – 
alu FARE® AC

Mât en alu 14 mm, poignée en plastique coloré avec revêtement 

spécial, bouton de déverrouillage argenté, embouts en nickel. 

Également disponible en parapluie de poche (art. 5565 + 5460), 

et parapluie golf (art. 7580).

Diamètre 105 cm

Longueur 82 cm

Poids 460 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 7560

Parapluie automatique WETLOOK

Mât en acier 14 mm, baleinage galvanisé noir en fibre de verre, 

poignée embout de mât et embouts en bois

marine gris noir

Article 7232

Diamètre 105 cm

Longueur 90 cm

Poids 490 g

Toile Polyester pongé forme carré 
finition WETLOOK

Poignée Bois

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Vue sur le parapluie sec Vue une fois mouillé

Poignée canne en boisBaleinage en fibre 
de verrerouge bleu-euro marine gris noirblanc

Poignée en plastique 
avec revêtement 
special

Mât en aluBaleinage automatique 
windproof

Unité d´envoie 12 pièces
Unité d´envoie 24 pièces
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85 x 15 mm

1 = 170 mm  
2 = 180 mm 
3 = 280 mm 59 x 7 mm

Nouveau!

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.

Caractéristiques

Personnalisation

Diamètre 105 cm

Longueur 85 cm

Poids 380 g

Toile Polyester Pongee

Poignée plastique, noir avec application couleur

Panneaux 8 

FARE®-Reverse

Parapluie-canne confortable avec fonction de fermeture rapide automatique, poignée design Soft-Touch 

agréable avec possibilité de Doming, déclencheur sublime et application pour couleur du fourreau, fourni avec 

un système windproof de haute qualité pour une flexibilité maximale de l‘armature en cas de forte bourrasque, 

protection antocorrsion accrue grâce à une galvanisation en noir de la canne en acier

Article 7192

Baleines en fibre 
de verre en 

forme de lotus
Fermeture auto- 
matique pratique
C‘est une première chez FARE; 

le premier parapluie-canne se 

laissant fermer automatiquement 

et rapidement. Les baleines en 

fibre de verre en forme de lotus 

et applicatons couleurs donne au 

parapluie une apparence attrayant.  

 Actuellement le seul parapluie-canne FARE 
avec une fermeture par bouton à pression

Poignée Soft-Touch 
exclusive avec 
possibilité de Doming 
et applications couleur

Système Windproof,
forme de lotus
armature baleine - 
fibre de verre

noir

blanc lime

marine gris

Unité d´envoie 24 pièces
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120 x 25 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm  
2 = 180 mm 
3 = 280 mm ø 20 mm40 x 6 mm85 x 10 mm

1 = 170 mm  
2 = 180 mm 
3 = 280 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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Parapluie standard ALU LIGHT2

Mât en alu 14 mm, technique d’ouverture sans ressort, baleinage 

fibre de verre en forme de lotus, poignée plastique exclusive, housse 

avec bretelle

rouge marine gris noir

Diamètre 105 cm

Longueur 84 cm

Poids 390 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Housse avec bretelleBaleinage fibre de 
verre en forme de 
lotus pour une stabilité 
maximale

Caractéristiques

Personnalisation

Article 7790

Parapluie automatique 
standard : Safebrella® LED*

Mât 14 mm en acier, baleinage galvanisé noir, baleines en fibre de 

verre, poignée plastique avec LED intégrée (batterie incluse), équipé 

avec matériel réfléchissant 3M™ Scotchlite™

rouge marine gris noir

Diamètre 105 cm

Longueur 82,5 cm

Poids 450 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique noir, LED 

Panneaux 8 

Mât en acier noir, 
baleines en fibre de 
verre

Caractéristiques

Personnalisation

Article 7571

* Vous trouverez 
d‘autres modelles 
Safebrella®: 5071, 
5171, 5471, 5571.

LED 3M™ Scotchlite™ 
Reflective Material

Appuyez une fois pour 
une lumière blanche 
continue

Appuyez deux fois 
pour une lumière 
rouge clignotante

Poignée avec 
revêtement spécial, 
avec embouts de 
baleines mat et 
argentés

Poignée plastique 
avec possibilité de 
doming

Unité d´envoie 12 piècesUnité d´envoie 12 pièces
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85 x 10 mm

1 = 170 mm  
2 = 180 mm 
3 = 280 mm 120 x 30 mm
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Parapluie canne automatique 

Mât en acier 10 mm, baleinage automatique windproof noir galvanisé avec embouts en fibre de verre, poignée fusil avec ouverture en pressant la 

détente, embouts noirs en nickel et haut en noir (grain), housse de transport de la même matière que la toile

Article 7007

Diamètre 105 cm

Longueur 94 cm

Poids 470 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

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.

Baleinage automatique 
windproof

noir

Embout de mât noir 
(fusil)

Poignée plastique 
(fusil)

Unité d´envoie 12 pièces
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85 x 10 mm

1 = 170 mm  
2 = 180 mm 
3 = 280 mm 20 x 10 mm 85 x 10 mm

1 = 170 mm  
2 = 180 mm 
3 = 280 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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Parapluie standard - ALU LIGHT²

Mât en alu 14 mm, ouverture manuelle. Baleinage fibre de verre en 

forme de lotus. Revêtement en bleu-argenté (à l’extérieur), design 

nuages à l’intérieur, poignée canne de couleur assortie

Diamètre 105 cm

Longueur 86 cm

Poids 400 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique 

Panneaux 8 

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

Embout de mât en alu Poignée canne 
(possibilité gravure 
laser)

Caractéristiques

Personnalisation

Article 7793

bleu-métallique/ 
dessin de nuages

Parapluie en bambou ÖkoBrella®

Parapluie haut de gamme complètement en bambou d’une foresterie 

durable : mât env. 13 mm, baleinage haut de gamme, poignée droite. 

Toile composée de bouteilles plastiques PET recyclé. 

Diamètre 105 cm

Longueur 81 cm

Poids 300 g

Toile Tissu bouteilles plastiques PET recycle, 
100 % Ökotex

Poignée Bambou

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 3299

beige

Baleinage haut de 
gamme en bambou

Poignée droite 
bambou

Embouts de baleines 
bambou

Toile en structure 
„Rip-Stop“

Unité d´envoie 12 pièces
Unité d´envoie 12 pièces
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Parapluies midsize 
jusqu'à 115 cm ø

Un amour sans limite - des années 70 jusqu'à aujourd'hui !
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12

85 x 15 mm

1 = 100 mm 
2 = 90 mm  
3 = 120 mm 59 x 7 mm85 x 10 mm

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

10

PA
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IE M

ID
SIZE

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.

Diamètre 110 cm

Longueur 89 cm

Poids 505 g

Toile Polyester pongé

Poignée Poignée soft

Panneaux 12 

Caractéristiques

Personnalisation

Parapluie midsize FARE®-Multicolor

Mât en acier 14 mm, baleinage automatique noir, toile en plusieurs 

nuances de couleur, poignée soft assortie à la toile avec bouton noir, 

embouts noirs en nickel et haut en noir

Article 4584

Baleinage windproof

Parapluie midsize ALU LIGHT10

Mât en alu 14 mm, baleines en fibre de verre, poignée canne avec 

revêtement en couleur assortie à la toile, 

embout coulissant de sécurité, embouts de baleines en nickel mat

Diamètre 115 cm

Longueur 92 cm

Poids 410 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique 

Panneaux 10 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 4110

Système coulissant 
sécurisé à bouton 
pression ergonomique

Poignée canne avec 
revêtement assorti à la 
toile et possibilité de 
doming

Baleinage fibre de 
verre pour améliorer la 
stabilité

combi bleu combi griscombi jaune combi vertcombi rouge bleu-pigeon bleu-nuit anthracite brun

Unité d´envoie 24 pièces Unité d´envoie 12 pièces
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85 x 15 mm 40 x 6 mm

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

Nouveau!

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.

FARE®-Style parapluie-canne taille moyenne

Parapluie de taille moyenne stylisé avec canne et baleines en couleur, poignée arrondie Soft-Touch esthétique avec 

d‘avantage d‘accents de couleurs et possibilité de Doming, confortable fonction d‘ouverture rapide automatique du parapluie,

fourni avec un système Windproof de haute qualité pour une flexibilité maximale de l‘armature en cas de forte bourrasque

Article 4783

Diamètre 112 cm

Longueur 89,5 cm

Poids 550 g

Toile Polyester Pongee

Poignée Plastique, bicolore

Panneaux 8

Caractéristiques

Personnalisation

Canne colorée sans 
garnis

Poignée Soft-Touch 
exclusive avec 
possibilité de Doming

Anneau de poignée 
coloré

Couleurs en harmonie
Le déclencheur ouvre le parapluie 

rapidement et laisse entrevoir les 

couleurs assorties de la canne, des 

baleines et de l‘anneau poignée. 

Les accents de couleurs donne au 

parapluie un design cohérent. 

Couleurs de 
cannes, baleines 
et anneau 
de poignée 
harmonieuses

anthracite-
jaune

anthracie-gris

anthracite-
blanc

anthracite- 
lime

anthracite-
rouge

Système Windproof

Unité d´envoie 24 pièces
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85 x 10 mm

1 = 190 mm  
2 = 180 mm  
3 = 300 mm85 x 10 mm

1 = 210 mm
2 = 130 mm  
3 = 320 mm
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SIZE

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.

Parapluie midsize automatique 
collection FARE®

Mât en acier 14 mm, baleinage noir et baleines en fibre de verre, 

poignée haut de gamme en bois, embouts de baleines noirs en nickel

marine gris noir

Diamètre 115 cm

Longueur 94,5 cm

Poids 530 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Bois, veinée 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 4132

vert foncé

Poignée bois canne 
avec anneau et 
bandeau noir en cuir 
synthétique

Baleinage automatique 
windproof

Parapluie automatique midsize fibre de 
verre Fibermatic®-Vent

Mât 14 mm en fibre de verre, baleinage windproof en fibre de verre, 

embouts de baleines en plastique et embout noir

noir/ 
orange

noir/ 
rouge

noir/ 
bleu-euro

noir/ 
gris

Diamètre 115 cm

Longueur 86 cm

Poids 500 g

Toile Nylon 

Poignée Soft-touch, noir 

Panneaux 8 

Système ventilationBaleinage automatique 
windproof

Poignée soft avec un 
grand bouton

Caractéristiques

Personnalisation

Article 4385

Unité d´envoie 12 piècesUnité d´envoie 12 pièces
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51 x 7 mm85 x 10 mm

1 = 190 mm  
2 = 180 mm  
3 = 300 mm 51 x 7 mm85 x 10 mm

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

Parapluie automatique midsize – 
alu Windmatic®

Mât en alu 14 mm, baleines en fibre de verre, toile avec galon 

réfléchissant (selon DIN 471/EN ISO 20471), embouts de baleines 

en nickel

rouge bleu-euro marine gris noir

Diamètre 115 cm

Longueur 93 cm

Poids 510 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, argent 

Panneaux 8 

Réfléchissant 
(selon DIN 471/ 
EN ISO 20471)

Poignée argentée 
avec revêtement et 
possibilité de doming

Baleinage automatique 
windproof

Caractéristiques

Personnalisation

Article 4870

Parapluie automatique midsize – alu : 
Windmatic® Midsize édition noir

Mât en alu 14 mm noir, baleines en fibre de verre, toile avec galon 

réfléchissant (selon DIN 471/EN ISO 20471), embouts de baleines 

en nickel

noir

Diamètre 115 cm

Longueur 93 cm

Poids 510 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Poignée avec 
revêtement noir et 
possibilité de doming

Galon réfléchissant 
(selon DIN 471/ 
EN ISO 20471)

Baleinage automatique 
windproof

Caractéristiques

Personnalisation

Article 4875

Unité d´envoie 12 pièces Unité d´envoie 12 pièces
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ø 25 mm85 x 15 mm

1 = 210 mm  
2 = 200 mm  
3 = 320 mm85 x 15 mm

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

Diamètre 115 cm

Longueur 89 cm

Poids 560 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 4155

Parapluie de taille moyenne 
FARE®-Gearshift

Mât en acier, 14 mm, galvanisé noir, baleinage automatique, résistant 

au vent, poignée en forme de pommeau de levier de vitesse en 

matière plastique couleur argenté mat avec finition spéciale gris foncé, 

embouts de baleines nickelés. Également disponible en parapluie de 

poche (Art. 5655).

Parapluie de taille moyenne 
FARE®-Compose

Mât en fibre de verre noire, 12 mm, baleinage automatique wind-

proof, baleines en fibre de verre, poignée et embout en matière plas-

tique, coloris assortis au revêtement, poignée avec bouton intégré et 

dragonne en silicone, embouts noirs en PVC

Article 4495

Diamètre 110 cm

Longueur 85 cm

Poids 510 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Nouvelle forme 
exclusive de l‘embout

Poignée exclusive en 
PVC avec bouton

Dragonne en siliconeBaleinage automatique
windproof

Poignée couleur 
argenté mat avec 
anneau de poignée 
finition spéciale gris 
foncé

Baleinage automatique
windproof

Embout de mât avec 
rosette

Personnalisation 
Doming en 
supplément

noirmarine gris noirblanc rouge

Unité d´envoie 12 piècesUnité d´envoie 24 pièces
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1 = 190 mm  
2 = 180 mm  
3 = 300 mm ø 20 mm 51 x 7 mm

1 = 190 mm  
2 = 180 mm  
3 = 300 mm 15 x 15 mm85 x 15 mm85 x 15 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.

Parapluie automatique 
midsize – alu RainLite® 

Mât en alu 12 mm avec finition titane, système windproof, poignée 

droite en plastique avec bouton en titane/noir, embouts de baleines 

en nickel noir

Diamètre 115 cm

Longueur 90 cm

Poids 560 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique titane/noir 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 4235 PREMIUM

Parapluie automatique midsize 
exclusive RainLite®

Mât en alu 12 mm avec finition titane, baleinage automatique 

windproof en fibre de verre, embouts de baleines en nickel noir, 

toile noire avec revêtement métallique (à l’extérieur)

Diamètre 115 cm

Longueur 93 cm

Poids 550 g

Toile Polyester, equipe Teflon®, 
revêtement métallique 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 4295 PREMIUM

Baleinage automatique 
windproof avec baleines 
en fibre de verre

Mât en alu avec 
finition titane

Poignée plastique 
avec revêtement et 
possibilité de doming

Mât en alu avec 
finition titane

Poignée canne plastique 
avec revêtement, anneau 
(possibilité gravure laser) 
et possibilité de doming

Baleinage automatique 
windproof avec 
baleines en fibre de 
verre

bleu foncé anthracite marine- 
metallique/noir

gris- 
metallique/noir

noir- 
métallique/noir

Unité d´envoie 12 pièces
Unité d´envoie 12 pièces
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ø 20 mm

1 = 170 mm  
2 = 180 mm  
3 = 280 mm 85 x 15 mm 120 x 30 mm

Nou
ve

au
!

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.

PREMIUM

FARE®- Edition 60 exclusive

Parapluie élégant de taille moyenne avec beaucoup de détails amateurs d‘art de prodution de parapluie, détails en métal chromé brillant,

poignée droite en imitation érable-bois véritable flammé avec applications chromées, fourreau façonné classique, étui de haute qualité avec 

passepoil et ouverture large, armature avec baleines extérieure robuste en fibre de verre, fourni avec un système windproof de haute qualité 

pour une flexibilité maximale de l‘armature en cas de forte bourrasque, coulant chromé

Article 4704

Canne colorée sans 
garnis

Poignée Soft-Touch 
exclusive avec possi-
bilité de Doming

Anneau de poignée 
coloré

Système Windproof

Parapluie amateur

gris foncé- 
noir

gris argenté- 
noir

Eclat sublime pour de 
hautes exigences
La conception selon un savoir-faire 

classique rempli de détails choisis avec 

affection font de ce parapluie un modèle 

exceptionnel qui saura retenir votre 

attention. Le parapluie parfait pour les 

60 ans du jubilé de l‘entreprise.

Diamètre 115 cm

Longueur 87 cm

Poids 540 g

Toile Polyester Nylon, Téfloné

Poignée Plastique chromé, bois véritable

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Fourreau élégant

Unité d´envoie 12 pièces
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Parapluies Golf /
Parapluies Biplace 

jusqu'à 180 cm ø

Une forme durable - des années 80 jusqu'à aujourd'hui !
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85 x 10 mm

1 = 190 mm  
2 = 180 mm  
3 = 300 mm 13 x 10 mm85 x 15 mm

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

Parapluie golf automatique

Mât en acier 14 mm, baleinage galvanisé noir, poignée agréable en 

main (matériel soft noir), embouts de baleines plastique noir

rouge royal marine gris noir

Diamètre 120 cm

Longueur 95 cm

Poids 500 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Soft 

Panneaux 8 

Embouts de baleines 
en plastique

Caractéristiques

Personnalisation

Article 2382

Parapluie golf automatique

Mât en acier 14 mm, baleinage galvanisé noir, poignée en plastique 

noir mat, embouts de baleines en métal chromé

Diamètre 120 cm

Longueur 98 cm

Poids 540 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique, noir

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 2360

Mât en acier et 
baleinage en fibre 
de verre

orange rouge marine gris noirjaune

blanc

Poignée soft Anneau métallique 
avec possibilité de 
gravage au laser

Poignée en plastique 
noir mat

lime

Mât en acier noir, 
baleines en fibre de 
verre

Unité d´envoie 24 pièces Unité d´envoie 24 pièces
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ø 20 mm85 x 10 mm

1 = 250 mm 
2 = 200 mm 
3 = 360 mm 85 x 10 mm

1 = 190 mm  
2 = 180 mm  
3 = 300 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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Parapluie golf fibre de verre

Mât 14 mm et baleines en fibre de verre, poignée droite en plastique 

noir, dispositif d‘arrêt et embouts de baleines noir

blanc jaune

rouge vertorange

Diamètre 130 cm

Longueur 100 cm

Poids 540 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Système windproof en 
fibre de verre

Poignée avec 
possibilité de doming

Caractéristiques

Personnalisation

Article 2235

marine gris noir

Parapluie golf automatique

Le seul parapluie standard avec poignée soft style canne. Mât en 

acier 12 mm, baleinage galvanisé noir, poignée noire soft-touch avec 

bouton argenté intégré, embouts de baleines en nickel

Diamètre 120 cm

Longueur 96 cm

Poids 520 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Poignée soft, noir

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 2365

marine gris noir

Poignée soft avec 
boutton pression

Baleinage automatique 
windproof

Poignée soft

Unité d´envoie 24 pièces Unité d´envoie 24 pièces
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85 x 10 mm

1 = 190 mm  
2 = 180 mm  
3 = 300 mm ø 20 mm85 x 10 mm

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

Parapluie golf automatique-bois FARE®

Mât original bois brun foncé 14 mm, baleinage ouverture

automatique haut de gamme en fibre de verre pour une meilleure 

stabilité, poignée élégante en bois, applications

chromées

marine gris noir

Diamètre 120 cm

Longueur 98,5 cm

Poids 560 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Bois 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 7350

Poignée en bois 
véritable

Parapluie Jumbo® ALU LIGHT

Mât en alu 14 mm et baleines en fibre de verre, toile avec galon 

réfléchissant (selon DIN 471/EN ISO 20471), embout coulissant 

sécurisé avec bouton, embouts de baleines en nickel mat

rouge bleu-pigeon bleu-nite anthracitetaupe

Diamètre 130 cm

Longueur 100 cm

Poids 530 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 2639

Galon réfléchissant 
(selon DIN 471/ 
EN ISO 20471)

Poignée avec 
revêtement noir et 
possibilité de doming

Baleinage fibre de 
verre avec système 
windproof

Système coulissant 
sécurisé

Mât en bois veritable 
avec baleines en fibre 
de verre

Unité d´envoie 12 pièces Unité d´envoie 12 pièces
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85 x 10 mm

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

130 cm

ø 20 mm85 x 10 mm

1 = 190 mm  
2 = 180 mm  
3 = 300 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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Parapluie golf automatique 
Fibermatic®-XL

Mât 14 mm et baleines en fibre de verre, poignée matériau soft avec 

bouton, embouts de baleines et embout de mât en plastique noir

rouge bleu-euro marine gris noir

Diamètre 130 cm

Longueur 101 cm

Poids 610 g

Toile Nylon 

Poignée Soft-touch, noir 

Panneaux 8 

Baleinage automatique 
windproof

Poignée soft avec 
bouton

Caractéristiques

Personnalisation

Article 2985

Parapluie golf fibre de verre

Mât 14 mm et baleines en fibre de verre, dispositif d‘arrêt et embout 

de mat en plastique noir

blanc vert bleu-euro marine noir

Diamètre 130 cm

Longueur 102 cm

Poids 480 g

Toile Nylon 

Poignée Soft-touch 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 2285

Poignée ergonomique 
en matérieau soft avec 
possibilité de doming

Système coulissant de 
sécurtié avec bouton 
pression ergonomique

Baleinage fibre de 
verre pour améliorer la 
stabilité

Fixation de baleines 
optimale avec 
languettes de nylon

Unité d´envoie 12 pièces Unité d´envoie 12 pièces
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85 x 20 mm
59 x 7 mm
ø 20 mm

113 x 113 mm

85 x 10 mm

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm ø 20 mm

130 cm
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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.

Caractéristiques

Personnalisation

Parapluie golf automatique 
Jumbo® XL Square Color

Mât métallique 12 mm avec enrobage en matière plastique assorti à 

la toile, baleines en fibres de verre, ouverture automatique, armature 

résistante au vent, poignée droite à revêtement spécial avec bouton 

et deux options de doming, embouts de baleines en matière 

plastique de couleur noire

Article 2393

Diamètre 134/113 x 113 cm

Longueur 101 cm

Poids 700 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8

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

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

bleu-euro marine gris noirrouge lime

blanc

FARE®-AC 
parapluie golf automatique

Mât en alu 14 mm, poignée plastique assortie à la toile et ornée 

d´un bouton argenté, bouton et embouts argentés. Également 

disponible en parapluie de poche (art. 5565 et 5460) et en parapluie 

standard (art. 7560).

rouge bleu-euro marine gris noirblanc

Diamètre 130 cm

Longueur 96 cm

Poids 550 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 7580

Baleinage automatique
windproof

Poignée droite avec 
bouton intégré

2 possibilités de 
doming

Armature métallique 
avec mât coloré

Poignée plastique 
avec possibilité de 
doming

Mât en aluBaleinage automatique 
windproof

Unité d´envoie 12 pièces Unité d´envoie 12 pièces
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85 x 10 mm

1 = 190 mm  
2 = 180 mm  
3 = 300 mm 85 x 15 mm ø 25 mm

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 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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Parapluie golf Windfighter® AC2 
en fibre de verre

Mât 12 mm, baleinage automatique windproof en fibre de verre, 

nouvelle poignée canne et embout de mât en plastique

Diamètre 120 cm

Longueur 91 cm

Poids 530 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 7810

Parapluie invités FARE®-VENT 

Mât 14 mm noir en fibre de verre, système d‘ouverture sans ressort, 

baleinage en fibre de verre, poignée noire avec revêtement Senosoft, 

embouts plastiques noirs, toile de ventilation

Article 2275

Diamètre 130 cm

Longueur 98 cm

Poids 600 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Extérieur argenté/ 
intérieur noir

Embout de mât avec 
embout gommé 
intégré

Poignée canne avec 
revêtement spécial et 
bouton intégré

Système de ventilationPoignée plastique 
avec bouton et 
possibilité de doming

Système Windproof Ouverture sans ressort

rouge bleu-euro marine gris noir rouge marine gris noir

Poignée avec un 
revêtement plastique 
spécial

Unité d´envoie 12 pièces Unité d´envoie 12 pièces
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120 x 25 mm85 x 10 mm ø 20 mm

111 x 111 cm

ø 20 mm85 x 10 mm

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

Parapluie carré XL – 
automatique golf Fibermatic®

Mât 14 mm et baleines en fibre de verre, embouts de baleines et 

embout de mât plastique noir, housse avec bretelle nylon-ripstop, 

forme originale en carré

bleu-nuit anthracite

Diamètre 134/111 x 111 cm

Longueur 100,5 cm

Poids 620 g

Toile Ripstop-nylon, equipe Teflon® 

Poignée Poignée soft, noir

Panneaux 8 

Poignée en matériau 
soft avec bouton et 
possibilité de doming

Nylon-ripstop haut 
de gamme avec 
enduction Teflon®

Baleinage automatique 
windproof

Caractéristiques

Personnalisation

Article 2989

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

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

Parapluie golf Rainmatic® XL 
Black automatique – alu

Mât en alu noir 14 mm, baleinage fibre de verre en forme de lotus, 

poignée noire en plastique avec revêtement et bouton intégré

Diamètre 120 cm

Longueur 93 cm

Poids 540 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 7291

Poignée plastique 
avec revêtement noir 
et bouton intégré

Baleinage fibre de 
verre en forme de 
lotus pour améliorer la 
stabilité

noir

Poignée plastique 
avec possibilité de 
doming

Unité d´envoie 12 pièces

Unité d´envoie 12 pièces
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1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm 100 x 17 mm ø 20 mmø 20 mm85 x 15 mm

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

PA
RA

PL
U

IE
S 

G
O

LF
/P

A
RA

PL
U

IE
S 

BI
PL

A
C
E

Parapluie FARE®-Doorman 
fibre de verre 3XL

Mât 16 mm en fibre de verre, diamètre immense de 180 cm, poignée 

soft noire, système d‘ouverture de sécurité, embouts de mât et de 

baleines noirs

Article 6485

Poignée ergonomique 
en matérieau soft avec 
possibilité de doming

Système coulissant de 
sécurtié avec bouton 
pression ergonomique

Baleinage fibre de 
verre pour améliorer la 
stabilité

Diamètre 180 cm

Longueur 128 cm

Poids 940 g

Toile Polyester pongé

Poignée Poignée soft, noir 

Panneaux 8

Caractéristiques

Personnalisation

Parapluie golf FARE® MFP

Mât 14 mm et baleines en fibre de verre, poignée noire en plastique 

avec revêtement et un design golf, embout coulissant sécurisé, 

parapluie sans composants métalliques, exécution FARE®-MFP 

(METAL-FREE-PRODUCT), embouts de baleines et embout de mât en 

plastique noir

blanc marine gris noir

Diamètre 130 cm

Longueur 101 cm

Poids 520 g

Toile Polyester pongé, revêtement FARE®-PEL* 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8

Baleinage sans 
composants 
métalliques

Système coulissante
de sécurtié à bouton
pression ergonomique

Baleines en fibre de 
verre sans rivets

Poignée plastique noir 
avec revêtement et un 
design golf

Caractéristiques

Personnalisation

Article 7940

*Pour plus d‘informations voir page 102!

marine noir

Unité d´envoie 6 piècesUnité d´envoie 12 pièces
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1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm 85 x 15 mm ø 20 mm

Nou
ve

au
!

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.

Système Windproof Poignée Soft-Touch 
avec déclencheur

Poignée avec 
application et 
possibilité de Doming

Revêtement 
réfléchissant norme 
EN ISO 20471

Diamètre 120 cm

Longueur 93 cm

Poids 730 g

Toile Polyester Pongee, plastifié

Poignée Plastique

Panneaux 8

Caractéristiques

Personnalisation

FARE®- Parapluie Reflex

Parapluie attirant l‘attention avec revêtement extérieur réflechissant pour une visibilité optimale dans le trafic, fonction confortable d‘ouverture 

rapide automatique du parapluie, fourni avec un système Windproof de haute qualité pour une flexibilité maximale de l‘armature en cas de forte 

bourrasque, poignée Soft-Touch avec application argentée et possibilité de Doming, protection anticorrosion accrue grâce à la galvanisation 

noire de la canne en acier

 
Couche 

réfléchissante

Article 7471

argent 
réfléchissant /
intérieur gris

Reflexe brillant !
Grâce à son revêtement hautement 

réfléchissant sur la surface extérieure, ce 

parapluie restera visible en cas de pluie de 

de visibilité défavorable. Il s‘ouvre automa-

tiquement grâce à un déclencheur, offrant 

ainsi une protection de 120 cm de diamètre.

Unité d´envoie 12 pièces
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ø 20 mm85 x 10 mm

1 = 210 mm 
2 = 200 mm 
3 = 320 mm40 x 6 mm85 x 10 mm

1 = 300 mm 
2 = 130 mm 
3 = 360 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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Parapluie golf : 
FARE®-Design Exclusif

Mât 14 mm et baleines en fibre de verre, toile avec nouveau système 

de ventilation, poignée plastique noir avec revêtement et un design 

golf, embout de poignée argenté, embout coulissant sécurisé, embout 

de baleines en nickel. Également disponible en parapluie de poche 

(art. 5759).

Diamètre 135 cm

Longueur 103,5 cm

Poids 660 g

Toile Polyester pongé, 
FONEWR revêtement Nano* 

Poignée Plastique, noir-argent 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

PREMIUMArticle 7949

*Pour plus d‘informations voir page 102!

DÉSIGNER

Poignée exclusive 
avec un design golf et 
possibilité de doming

Système windproof 
avec nouveau système 
de ventilation

bleu-nite noir

Système de ventilation

Parapluie golf fibre de verre : 
Windfighter®

Mât fibre de verre 14 mm avec baleines en fibre de verre, toile avec 

système de ventilation, embout coulissant sécurisé avec bouton, 

embouts de baleines noir en nickel

Diamètre 130 cm

Longueur 98 cm

Poids 680 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 7950

marine gris/noir noir

Baleinage fibre de 
verre ultra flexible 
avec système 
windproof

Poignée exclusive 
plastique, revêtement 
spécial avec possibilité 
de doming

Système de ventilation

marine-vert

Unité d´envoie 12 pièces
Unité d´envoie 12 pièces
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ø 25 mm80 x 15 mm

250 x 70 mm

120 x 120 mm

1 = 190 mm 
2 = 150 mm 
3 = 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.

Parapluie golf KiteBrella® - alu

Mât en alu 14 mm et baleines en fibre de verre, poignée plastique droite avec revêtement, embout 

coulissant sécurisé avec bouton, forme spéciale, embouts de baleines en nickel

Diamètre 130 x 105 cm

Longueur 98,5 cm

Poids 550 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, noir-argent

Panneaux 10 (6 grands, 4 petits)

Caractéristiques

Article 7700

Personnalisation

Forme special

Excellente vision frontale, abrite confortablement deux personnes, 

protection individuelle optimale lors d‘une rotation à 90°, la 

conception aérodynamique offre une excellente stabilité face au vent.

Poignée avec 
revêtement

Possibilité de domingBaleinage fibre de 
verre en forme 
de lotus pour une 
meilleure stabilité

bleu-nite gristaupe noir

Unité d´envoie 12 pièces
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20 x 10 mm85 x 10 mm

1 = 190 mm  
2 = 180 mm  
3 = 300 mm 120 x 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.
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Parapluie golf automatique FARE® exclusif

Mât 14 mm en alu mat, baleinage fibre de verre en forme de lotus. 

Poignée exclusive en cuir, housse haut de gamme de qualité identique à la toile

Diamètre 120 cm

Longueur 94 cm

Poids 580 g

Toile Polyester/ revêtement, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, noir 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

PREMIUMArticle 7280

brun noir

Poignée canne en cuir Housse avec 
possibilité de doming

Design texturéBaleinage fibre de 
verre verre en forme 
de lotus 

Unité d´envoie 12 pièces
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ø 20 mm85 x 10 mm

1 = 190 mm  
2 = 180 mm  
3 = 300 mm 150 x 30 mm ø 20 mm85 x 10 mm

1 = 190 mm  
2 = 180 mm  
3 = 300 mm 120 x 30 mm
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O
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C
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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.

Parapluie automatique golf 
exclusif - FARE®

Mât en alu chromé 14 mm et baleines en fibre de verre, poignée 

exclusive chromée avec applications en cuir, housse avec fermeture 

éclair assortie à la toile, embouts de baleines en nickel. Également 

disponible en parapluie de poche (art. 5458).

noir

Personnalisation

PREMIUMArticle 7258

Parapluie automatique alu - 
exclusif - FARE®

Mât en alu chromé 14 mm, baleinage fibre de verre en forme de 

lotus, poignée exclusive en cuir, polyester-texturé téflon, housse 

haut de gamme qualité identique à la toile, emballage dans cartons 

cadeau individuels prêt à l’expédition, embouts de baleines en nickel. 

Également disponible en parapluie de poche (art. 5605).

Diamètre 120 cm

Longueur 90 cm

Poids 530 g

Toile Polyester, equipe Teflon® 

Poignée Plastique, vrai cuir

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

PREMIUMArticle 7295

design noir-
texturé

Baleinage automatique 
windproof en fibre 
de verre

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

Poignée exclusive cuir Possibilité de doming Design noir-texturé

Diamètre 120 cm

Longueur 91 cm

Poids 600 g

Toile Polyester pongé, equipe Teflon® 

Poignée Plastique avec des garnitures en cuir

Panneaux 8 

Caractéristiques

Poignée exclusive 
avec garnitures en cuir 
et bouton-pression 
argenté

Unité d´envoie 12 piècesUnité d´envoie 12 pièces
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Spécial Noel
Une joie durable - des années 90 jusqu'à aujourd'hui !
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58 x 7 mm100 x 13 mm

1 = 170 mm 
2 = 130 mm 
3 = 240 mmMax. 200 x 150 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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Diamètre 105 cm

Longueur 89 cm

Poids 580 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 9179 Article 7179

Sac shopper 
Noël

Grand compartiment principal avec zip, compartiment zip à l’intérieur, 

orné d’une bande en imitation fourrure

Parapluie automatique 
Noël FARE®

Mât 10 mm en acier, poignée style canne rouge avec revêtement, 

baleinage en fibre de verre, embouts de baleines en nickel. Parapluie 

avec imitation fourrure blanche

Dimension 35 x 11 x 36 cm

Poids 320 g

Matériau 600D Polyester 

Caractéristiques

Personnalisation

Compartiment zip à l‘intérieur

Exemple de remplissage

Poignée avec 
possibilité de doming

Unité d´envoie 12 pièces

Unité d´envoie 12 pièces
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Production Europe
Echantillons d’impression non destinés à la vente
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Qu’est-ce que la Production Europe?

« Production Europe » signifie que vous pouvez imprimer le motif 
que vous souhaitez sur toute la surface du revêtement du modèle de 
parapluie préfabriqué – et ce, déjà à partir de 48 pièces. 
Jusqu’à présent, les motifs imprimés ne pouvaient être produits sur 
parapluies qu’en Extrême-Orient, ce qui entrainait une grande quan-
tité achetée et de longs délais de livraison. 

Chez Production Europe, un revêtement en polyester pongee unique 
et sans couture est imprimé par processus d’impression par subli-
mation et monté sur l’armature du parapluie préfabriqué. Cela vous 
donne certains avantages :

n faible quantité d’achat minimum
n production et livraison rapide
n aucun déport, aucun défaut de repérage à l’impression 
n bon rendu et maintien des couleurs Pantone 
n pas de frais d’impression accessoire

La Production Europe est appliquée dans le cadre 1115 FARE®-
Fashion AC certifié TÜV. En plus d’une impression sur surface com-
plète, le parapluie peut être équipé à la poignée d’un doming ou d’un 
stickers laser.

Remarque importante
Les couleurs métalliques (par exemple dorées ou 
argentées) ne peuvent malheureusement pas être 
produites dans les procédés d’imprimerie utilisés.  
La couverture est toujours livrée avec un passepoil 
noir sur le bord.

Livraison 
rapide

Rapport qualité-prix 
convainquant

Faible quantité 
d’achat minimum

Envoyez-nous vos motifs à imprimer en fichiers haute 
résolution (TIF, PSD, JPG ou autres) ainsi que les données 
des couleurs Pantone dans notre motif. 

Nous testons la faisabilité de votre motif et vous en-
voyons une visualisation pour validation. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez commander une épreuve, qui sera 
produite entre 7 et 10 jours ouvrables pour 120,00 Euro. 

Selon la demande, nous nécessitons entre 3 et 4 se-
maines après votre validation pour la production.

1.

2.

3.

Impression sur

produit en Europe

C’est parti !

surfaces complètes –
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59 x 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.
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Diamètre 105 cm

Longueur 86 cm

Poids 460 g

Toile Polyester pongé 

Poignée Plastique 

Panneaux 8 

Caractéristiques

Personnalisation

FARE®-Allover

Canne de parapluie individuelle décorée avec revêtement blanc, 

motif souhaité imprimé sur toute la surface, fonction automatique 

confortable d’ouverture rapide du parapluie, canne Soft-Touch avec 

possibilité de Doming, fourni avec un système Windproof haut de 

gamme pour une flexibilité maximale de l’armature en cas de fortes 

bourrasques, protection anticorrosion accrue par la galvanisation en 

noir de la canne en acier.

Article 1115UK

Système Windproof Poignée Soft-Touch 

Aucun décalage dû au 
revêtement sans couture

Votre motif imprimé  
  sur surface complète

Unité d´envoie 48 pièces
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ÉTÉ

Été
Une mobilité sans fi n – du nouveau millénaire jusqu’à aujourd’hui ! 
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A: 1 = 280 mm  

 2 = 300 mm 

 3 = 400 mm

B: max. 500 x 100 mm
A

B

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.

ÉT
É

Qualité-premium, baleinage haut de gamme, blanc avec système 

permettant d‘incliner le parasol, mât inférieur 120 cm de longueur, 

volant de 14 cm (pied de parasol vendu séparément)

jaune rouge bleu

Longueur Longueur totale avec la base: environ 240 cm 
Longueur totale sans la base: environ 230 cm

Diamètre 8107: ø parapluie = 170 cm / ø mât = 25 cm 
8207: ø parapluie = 190 cm / ø mât = 25 cm

Toile Polyester, equipe Teflon® 

Caractéristiques

Personnalisation

Pied de parasol

Remplissage avec de l’eau ou du sable, capacité env. 20 litres. 

Pour atteindre une stabilité maximale il est conseillé de remplir 

complètement

Article 8900

blanc

blanc-rouge blanc-vertblanc-bleu

blanc-jaune

Article 8107

Article 8207

– Parasol 180/8

– Parasol 200/8

Longueur 45 x 45 x 13 cm

Poids 820 g 

Matériau Plastique / HDPE

Caractéristiques

blanc

ÉTÉ

Été
Une mobilité sans fi n – du nouveau millénaire jusqu’à aujourd’hui ! 

Unité d´envoie 1 pièce

Unité d´envoie 1 pièce
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250 x 40 mm85 x 10 mm

1 = 250 mm 
2 = 200 mm 
3 = 360 mm 120 x 40 mm85 x 10 mm

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

130 cm 147 cm

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

Parasol-parapluie automatique 
Fibermatic® Camper

 Mât 14 mm et baleines en fibre de verre, bâton inférieur en fibre 

de verre avec fixation pour la poignée, poignée noire avec bouton 

coloré, embouts de baleines et embout de mât noir. Housse noire 

avec bretelles

rouge vert foncé bleujaune, rouge, bleu et 
vert en variation

Diamètre 130 cm

Longueur 104 cm

Poids 820 g

Toile Nylon 

Poignée Plastique

Secteurs 8 

Baleinage automatique 
windproof

Bâton inférieur en 
fibre de verre avec 
pointe pour le sable

Pour la fonction 
Camping simplement 
placer le bâton dans la 
poignée

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

Caractéristiques

Personnalisation

Article 6232

Parasol de plage 
Camper Travelmate

Mât 14 mm et baleinage en fibre de verre, poignée noire avec bouton 

de verrouillage pour le bâton inférieur. Embout de mât et de baleines 

en plastique noir, housse avec bretelle

orange rouge bleu

Diamètre 147 cm

Longueur 71 cm

Poids 790 g

Toile Nylon avec protection UV 

Poignée Plastique 

Secteurs 8

Caractéristiques

Personnalisation

Article 6139

Pour la fonction 
Camping simplement 
placer le bâton dans la 
poignée

Pour enlever, 
simplement appuyer le 
bouton au bout de la 
poignée

blanc-rouge blanc-bleublanc-jaune

jaune

Poignée avec bouton 
coloré

Parapluie et les deux 
bâtons, seulement 
71 cm de long

lime

max. 65 x 50 cm

Unité d´envoie 12 pièces Unité d´envoie 12 pièces



89

Max. 250 x 250 mm

max. 60 x 60 mm

Max. 60 x 60 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.

ÉT
É

Beach-shopper Travelmate

Grand compartiment principal avec compartiment zip à l‘intérieur, 

poche pour le portable et fixation pour bouteille, bretelles réglables

Personnalisation

Article 9115

ivoire

noir

Dimension 43 x 40 x 18 cm

Matériau 600D polyester 

Poids 540 g

Caractéristiques

jaune

rouge kiwiorange pétrole marine

Personnalisation

Exemple de remplissage

Sac réfrigérant : Golfridge

Sac réfrigèrant Golfridge. Crochet pour fixation au matériel de golf, 

fixation pour 4 Golf-Tees.

Article FTG 1224

Dimension 11 x 25 x 10 cm

Matériau 420D Polyester 

Poids 500 g

Caractéristiques

noir

Exemple de remplissage

Compartiment zip et 
poche pour le portable 
à l’intérieur

Fixation pour une 
bouteille

Unité d´envoie 24 pièces Unité d´envoie 6 pièces
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LES SA
C
S

Les sacs
Tout à porter de main - par tous les temps !
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49 x 27 mm 32 x 17 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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Trousse de toilette business Travelmate

Muni de rajouts en cuir synthétique, de multiples compartiments 

à l‘intérieur, possibilité de fixation, doublure haut de gamme à 

l‘intérieur, poignée

taupe noir

Dimension 29 x 24 x 9 cm

Poids 250 g

Matériau 1680D polyester 

Caractéristiques

Article 9080

Un sticker métallique
ovale avec possibilité de 
doming

Trousse de toilette Travelmate - S

Grand compartiment principal, de multiples compartiments à 

l‘intérieur ainsi que possibilité de fixation, poignée latérale, avec 

pochette transparente amovible (idéal pour emmener des produits de 

toilette dans l‘avion)

Dimension 18 x 14 x 8 cm

Poids 150 g

Matériau 210D nylon 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 9010

Sticker métallique
avec possibilité doming

Trousse transparente Impression possible à l‘intérieur 
max. 35 x 30 mm

Tissu haute de gamme à l´intérieur

Exemples de remplissage Exemples de remplissage

Personnalisation

Unité d´envoie 12 pièces Unité d´envoie 12 pièces
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32 x 17 mm 49 x 27 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.

LES SA
C
S

Trousse de toilette Travelmate - L

Grand compartiment principal avec beaucoup de rangements intérieurs 

et possibilité de fixation, poignée latérale, pochette transparente 

amovible (idéal pour emmener des produits de toilette dans l‘avion)

Dimension 26 x 17 x 9,5 cm

Poids 230 g

Matériau 210D nylon 

Trousse transparente
Impression possible à l‘intérieur 

max. 80 x 50 mm

Caractéristiques

Personnalisation

Article 9011

Sticker métallique
avec possibilité doming

Trousse de toilette business Travelmate

Muni de rajouts en cuir synthétique, grand compartiment avec divers 

rangements, crochet de fixation, miroir, compartiment zip sur l‘avant 

et sur le côté, poignée latérale, doublure haut de gamme à l’intérieur

Dimension 30 x 20 x 17 cm

Poids 390 g

Matériau 1680D polyester 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 9090

Tissu haut de gamme à l´intérieur

Un sticker métallique
ovale avec possibilité de 
doming

Exemples de remplissage

Exemples de remplissage
taupe noir

Unité d´envoie 12 pièces Unité d´envoie 12 pièces
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49 x 27 mm49 x 27 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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Sac à dos business Travelmate

Rajouts en cuir synthétique, grand compartiment principal avec 

glissière, poche extérieure avec fonction-organizer, fixations pour 

une bouteille ou un parapluie sur les côtés. Dos, poignée et bretelles 

rembourrés

Dimension 46 x 34 x 18 cm

Poids 840 g

Matériau 1680D polyester 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 9450

Un sticker métallique
ovale avec possibilité de 
doming

Fixations pour une bouteille ou 
un parapluie sur les côtés

Tissu haute de gamme 
à l´intérieur

Poche de devant avec fonction 
organizer

Personnalisation

Dimension ca. 42 x 32 x 13 cm

Poids 900 g

Matériau 1680D polyester 

Caractéristiques

Sac business S - Travelmate® 
pour notebook

Avec application cuir synthétique, grand compartiment principal avec 

compartiment rembourré pour Notebook, éléments de rangement, deux 

poches extérieures zippées, dos pour fixation sur valise, bandoulière 

rembourrée. S‘ouvre entièrement. Parfaitement adapté pour un 

ordinateur portable 15,6" pouces.

Article 9860

Un sticker métallique
ovale avec possibilité de 
doming

Fixation trolley sur le dos Tissu haute de gamme à l´intérieur

Exemples de remplissage
taupe noirtaupe noir

Exemples de remplissage

Unité d´envoie 12 piècesUnité d´envoie 12 pièces
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49 x 27 mm 49 x 27 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.

LES SA
C
S

Dimension ca. 50 x 27 x 30 cm

Poids 1120 g

Matériau 1680D polyester

Caractéristiques

Personnalisation

Un sticker métallique
ovale avec possibilité de 
doming

Sac de sport Travelmate Business S

Avec application cuir synthétique, grande poche principale, poches 

intérieures et extérieures pratiques avec beaucoup de possibilités 

de rangement, poche humide, revêtement intérieur nylon de haute 

qualité, sangle rembourrée

Article 9651

Compartiments pour les affaires humides

Sac de sport Travelmate Business L

Rajouts en cuir synthétique, grand compartiment principal, poches 

de rangement intérieures et extérieures, fonction-organizer et 

compartiment pour les affaires humides, pochette pour cartes de 

visite, bandoulière avec épaulette rembourrée

Dimension 60 x 32 x 35 cm

Poids 1380 g

Matériau 1680D polyester 

Caractéristiques

Personnalisation

Article 9650

Un sticker métallique
ovale avec possibilité de 
doming

Compartiments pour les affaires humides

Exemples de remplissageExemples de remplissage

taupe noirtaupe noir

Unité d´envoie 12 pièces Unité d´envoie 12 pièces
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49 x 27 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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Sac à dos notebook business Travelmate

Applications en cuir synthétique, grand compartiment principal avec emplacement notebook rembourré, poches de rangement à l’intérieur 

et à l’extérieur, compartiment avec éléments de rangement, dos, bretelles réglables et poignée rembourrés

Personnalisation

Article 9550

Un sticker métallique
ovale avec possibilité de 
doming

taupe

Exemple de remplissage

Dimension 32 x 47 x 20 cm

Poids 1200 g

Matériau 1680D polyester 

Caractéristiques

Tissu haute de gamme à l´intérieurCompartiment notebook rembourré 
beaucoup de poches

noir

Unité d´envoie 6 pièces
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Examples d´impression

Des possibilités infi nies – adapté pour le futur !



97 

EX
A

M
PL

ES
 D

’IM
PR

ES
SI

O
N

 –
 F

A
BR

IC
AT

IO
N

 S
PÉ

C
IA

LE

EX
A

M
PLES D

´IM
PR

ESSIO
N

 – FA
BR

IC
ATIO

N
 SPÉC

IA
LE

Examples d´impression

Des possibilités infi nies – adapté pour le futur !

Tout de la même source
FARE réalise votre message publicitaire selon votre imagination. 
Vous pouvez voir ci-dessous quelques exemples de références. 
Pour en savoir plus, merci de nous contacter.

code.fare.de/
examples
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Des manches de parapluie FARE modifiés ou des présentation sur mesure  

peuvent être développées spécialement pour vous afin que vous puissiez  

être sûr d’avoir le parapluie publicitaire idéal pour votre marque.
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code.fare.de/minicode.fare.de/mini



 100

EX
A

M
PLES D

’IM
PR

ESSIO
N

 – FA
BR

IC
ATIO

N
 SPÉC

IA
LE



101 

EX
A

M
PL

ES
 D

’IM
PR

ES
SI

O
N

 –
 F

A
BR

IC
AT

IO
N

 S
PÉ

C
IA

LE



 102

Les toiles de nombreux parapluies FARE® bénéficient d’une finition extérieure 
haut de gamme en plus du revêtement imperméable intérieur.

Revêtements textile - 
pour une vie de parapluie 
longue et pleine de couleur

FARE®-PEL – un revêtement disponible uniquement chez FARE 

qui rend la surface de la toile particulièrement résistante. 

FARE®-PEL est déperlant et anti-tache ne laissant ainsi aucune 

chance à l’eau ou à la saleté.

Protection tissulaire Teflon® – La marque Teflon® est connue pour

ses propriétés antiadhésives. Les parapluies revêtus de Teflon® 

ont été traités avec la protection tissulaire DuPont™ Teflon® et ont 

de bonnes propriétés imperméables et antitaches. Le revêtement 

forme un écran protecteur invisible sur la toile du parapluie et veille 

à ce que l’eau et l’huile s’écoulent de manière fiable et à ce que la 

saleté s’enlève facilement de la toile du parapluie.

Les nanotechnologies – un revêtement nano sur fournit à un 

parapluie «l’effet lotus». Est appelé effet lotus la faible mouillabilité 

d’une surface tout comme on peut l’observer sur une feuille de 

lotus. C’est la nano-texture rugueuse qui confère à la feuille ce 

fascinant résultat. Contrairement aux surfaces lisses la saleté et 

l’eau déferlent simplement sans laisser de résidus. Les toiles de 

nos parapluies à revêtement-nano bénéficient des mêmes pro-

priétés, grâce à cet effet durable l’eau et la saleté n’accrochent pas 

à la surface rugueuse.

Matériel hydrofuge  
(déperlant et 
anti-tache)

Déperlant et 
anti-tache avec 
revêtement NANO

Enduction en 
Teflon® Dupont

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

Jusqu’à 8 couleurs pour faire ressortir le nom de votre 

entreprise. Haute qualité ainsi que longévité.

Espaces d’impression :
Un ou plusieurs panneaux du parapluie, languette de 

fermeture et housse

Beaucoup de place pour  
la créativité dans votre publicité !
Profitez de nombreuses possibilités de marquage pour faire porter l’attention sur le nom de votre entreprise  

et d’en augmenter votre image de marque. Couleurs intenses de la sérigraphie, noblesse de la broderie ou  

même gravure laser, il y a de quoi satisfaire tous les besoins et tous les budgets.

code.fare.de/
branding

Dans la plupart des cas, un double imprimé ou un imprimé avec 

un fond blanc est nécessaire afin de garantir des couleurs 

éclatantes et un contraste net. Le pouvoir couvrant ainsi que 

l’intensité lumineuse des couleurs appliquées sont alors accrus. Il 

en résulte un motif d’impression étincelant. 

Encre d’impression blanche : il s’agit ici d’une impression 

double (facturée comme une impression bicolore) – Les frais 

accessoires tels que les frais de film, de réglage d’outils et de 

sérigraphie ne sont à payer qu’une fois par logo. 

Sérigraphie blanche pour 
imprimé simple (peu recom-
mandé – pouvoir couvrant 
insuffisant)

Double imprimé blanc = 
résultat d’impression 
optimal

Sérigraphie couleur sans fond 
blanc (peu recommandé – la 
couleur obtenue est différente 
de la couleur souhaitée)

Sérigraphie couleur avec fond 
blanc = résultat 
d’impression optimal

Exceptions : un imprimé sur un parapluie blanc (un fond blanc ne 

sera pas nécessaire dans ce cas) ainsi que les couleurs argentées, 

dorées et noires (ces couleurs ne nécessitent pas de fond blanc 

pour obtenir un pouvoir couvrant optimal). 

Imprimés couleurs : un fond blanc est utilisé dans ce cas. 

Celui-ci est imprimé en plus petit que le motif en couleur afin 

d’éviter les défauts de repérage à l’impression. Il faudra alors 

payer pour un fond coloré supplémentaire ainsi que les frais 

préparatoires pour l’impression correspondants. 

Double imprimé blanc / fond blanc



104

EX
EM

PLES D
’IM

PR
ESSIO

N

Doming

Couleurs brillantes, effet 3D et tout ceci en qualité photo. 

Un marquage haut de gamme ennoblissant vos produits.

Positionnement :
Poignéé de parapluie ou sac

Sticker laser

Idéal pour la personnalisation individuelle. Bicolore 

et dans de nombreuses tailles et formes différentes. 

Idéal pour la personnalisation (ex : Nom et prénom) –  

simple et peu coûteux.

Positionnement sticker laser :
Poignée de parapluie ou sac
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Sérigraphie avec sur-couche 
Colormagic® à l’état sec

Sérigraphie sans sur-couche 
Colormagic®

Sérigraphie avec sur-couche 
Colormagic® à l’état mouillé

Impression Colormagic®

(voir article 1142C page 47 et 5042C page 17)

La technique d’impression Colormagic® permet un 

changement de couleur au contact de l’eau. La 

sur-couche blanche disparait en grande partie pour 

laisser place aux couleurs du logo.

Attention : Avec la sur-couche Colormagic® les 

couleurs en sous-couche apparaissent dans un 

teint plus pâle qu’à l’origine. 

Gravure Laser

Elégance et discretion, un marquage des plus fins  

permettant des contours de précisions et finition  

de pointe.

Positionnement de la gravure laser :
Poignée en aluminium, anneau en alu ou 

poignée en bois (article 1132)

Transfert sérigraphique

Impression de qualité pour des logos dans  

des couleurs brillantes.

Espaces d’impression :
Un ou plusieurs panneaux du parapluie ou housse.
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Sérigraphie
La sérigraphie est le mode d’impression le plus couramment utilisé, 
jusqu’à 8 couleurs sont possibles. Nous demandons des fichiers 
vectorisés pour réaliser vos impressions. 

L’impression sur housse pour les articles : 5060, 5071, 5171, 5458, 
5605, 5640, 5655, 5699, 5769 et 7295 ainsi que sur les languettes 
de fermeture s’effectue en 1 couleur uniquement. 

Artwork
En nous envoyant des fichiers vectorisés, directement exploitables 
vous limiterez les coûts. Nous nécessitons des fichiers EPS, attention, 
il ne suffit pas de sauvegarder un fichier JPG en EPS pour qu’il soit 
vectorisé. Un fichier pixélisé n’est pas exploitable. Toute modification 
de fichier (vectorisation, modification de polices, de couleur ou autre) 
est susceptible d’entrainer des surcoûts. 

Sous-couche blanche
Dans presque tous les cas de figure il est nécessaire d’appliquer une 
sous couche blanche. Dans le but d’atteindre avec précision le ton de 
couleur demandé. La sous-couche représente un surcoût d’une couleur 
supplémentaire. Une impression blanche sur fond de couleur doit 
être imprimée deux fois. Pour les impressions de plusieurs couleurs 
le surcoût de la sous-couche ne s’applique qu’une fois pour toutes les 
couleurs. Pour une impression noire, dorée ou argentée sur toile 
blanche la sous-couche n’est pas nécessaire (voir page 103).

Impression Colormagic®

L’impression Colormagic® est une impression blanche qui vient se 
poser par-dessus votre logo. Une fois le parapluie mouillé la sur-
couche blanche disparait pour laisser place à votre logo et toutes ses 
couleurs (voir page 105). Il n’est pas possible d’obtenir à 100 % une 
couleur pantone, nous conseillons de ce fait validation par BAT réel.

Marquages
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Vous trouverez les informations concernant la surface d’impression  
maximale dans le catalogue, rubrique „personnalisation“.

Transferts sérigraphiques
Le transfert sérigraphique est une impression indirecte appliquée à 
chaud sur le support. Il offre une surface d’impression plus importante 
et peut être utilisé pour un marquage de plus de deux couleurs sous 
quadri. Il présente également plus de finesse et une plus grande 
liberté d’emplacement.

Transferts et impressions offset 

L’offset est une technique utilisée pour l’impression de journaux et 
magazines en qualité photographique. Dans le domaine du parapluie 
et de la bagagerie, elle permet d’imprimer des images quasi inusable 
en haute définition.

Broderie
La broderie est le type de marquage qui met le plus en valeur les sacs 
et sac à dos. A retenir : son rapport qualité prix est très intéressant 
comparé à la sérigraphie ou au transfert sérigraphique, pour des 
petites ou moyennes quantités, en plus de 3 couleurs. Cependant, les 
possibilités d’emplacement et la finesse du logo sont limités. 

Doming
Le doming est un système de décoration par ordinateur associé avec 
des résines translucides. Le résultat est une étiquette avec effet 3D 
en qualité photo qui valorise votre image de marque. Elégance et 
longévité garantie !

Plaquette laser
La plaquette laser se compose de deux couches en plastique. La 
couche supérieure sera retirée par le laser de telle façon que le logo 
apparaît dans la couleur de la couche en dessous. Utilisé 
particulièrement pour la personnalisation (par exemple les noms 
individuels) des parapluies et sacs.

BAT-Artwork
Nous travaillons sur Illustrator (voir Corel Draw). Voici les extensions 
de fichiers que nous préconisons :

.AI 

.FH 

.CDR 

.EPS 

.TIFF 

.PDF



Produits et services à la hauteur
Que serait un bon produit sans un service de qualité ? Notre rôle est de vous 
conseiller dans le choix et la conception de produits qui répondront aux besoins 
de vos campagnes promotionnelles. Il est important de vous accompagner dans 
le choix des matières et des techniques de marquage, dans la conception et 
jusqu’à la livraison.

Sous réserve de modifications des prix et de corrections d’erreurs. Les données sont fournies sans garantie.

Couleurs, poids et mesures
Attention : Les couleurs des photos peuvent varier 
légèrement par rapport au modèle original ! Poids et 
mesures sont des indications approximatives. Ils sont 
basés sur des valeurs moyennes, peuvent cependant 
légèrement varier selon la production. Pour plus d’infor-
mations merci de nous contacter.

Couleurs spéciales
Merci de noter : Lors d’indications Pantone une corres-
pondance à 100 % n’est pas réalisable en raison des 
propriétés des matériaux.

Echantillons
Pour des raisons administratives les échantillons ne 
peuvent être retournés.

Délais de livraison
Produits sur stock (sans marquage) : 
3 – 4 jours ouvrés.

Produits avec marquage : 
environ 3 – 4 semaines après validation du BAT réel.

Informations importantes
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Revêtement textile

Enduction en
Teflon® Dupont

Matériel hydrofuge 
(déperlant et anti-tache)

Déperlant et
anti-tache avec
revêtement NANO

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

Qualité du matériel Technique windproof

Sigle de qualité
pour alu trempage
spécial

Sigle de qualité
pour fibre de
verre ultra flexible

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

Taille spéciale  / -formen

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

Fonction
sécurité

Propriétés spéciales

Ultra léger Super petit Particulièrement
écologique

Équipé d’original
3M™ Scotchlite™
Reflective Material

Petit prix Super plat /
extra fin

Housse avec
passant pour
ceinture

Personnalisation standardisée

Secteur parapluie :
sérigraphie de logo de
1 à 8 couleurs sur 1
ou plusieurs secteurs

Languette :
sérigraphie d’un
logo de 1 couleur

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

La publicité de qualité
intégrée sur le côté ou
le bout des poignées :
doming et des 
plaquettes laser 
individuelles

Gravure laser :
personnalisation haut
de gamme sur les
poignées de parapluie
ou les tubes d’alu

Le doming pour les sacs :
une publicité de qualité
intégrée dans une plaque
métallique avec effet 3D

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

Rond

Poignée :
1 possibilité
de doming

Poignée :
2 possibilitées
de doming

OvalRectangulaire

Poignée canne

Doming et laser, la personnalisation discrète et élégante pour les parapluies

Diamètre
Longueur
fermé Parapluie carré

Explication des icônes

Pour les informations concernants la personnalisation veuillez vous référer à la page 
correspondant au produit.
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L‘indication EXCLUSIVE FARE 
signale qu‘un produit est un 
modèle déposé, un modèle 
esthétique ou un brevet 
protégé par FARE ou par 
un tiers. 

Produits et services à la hauteur
Que serait un bon produit sans un service de qualité ? Notre rôle est de vous 
conseiller dans le choix et la conception de produits qui répondront aux besoins 
de vos campagnes promotionnelles. Il est important de vous accompagner dans 
le choix des matières et des techniques de marquage, dans la conception et 
jusqu’à la livraison.

Sous réserve de modifications des prix et de corrections d’erreurs. Les données sont fournies sans garantie.

Couleurs, poids et mesures
Attention : Les couleurs des photos peuvent varier 
légèrement par rapport au modèle original ! Poids et 
mesures sont des indications approximatives. Ils sont 
basés sur des valeurs moyennes, peuvent cependant 
légèrement varier selon la production. Pour plus d’infor-
mations merci de nous contacter.

Couleurs spéciales
Merci de noter : Lors d’indications Pantone une corres-
pondance à 100 % n’est pas réalisable en raison des 
propriétés des matériaux.

Echantillons
Pour des raisons administratives les échantillons ne 
peuvent être retournés.

Délais de livraison
Produits sur stock (sans marquage) :
3 – 4 jours ouvrés.

Produits avec marquage :
environ 3 – 4 semaines après validation du BAT réel.

Informations importantes
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