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PALAZZO® Royal,
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

PALAZZO® Royal

Matériaux et technique

Application Fixations

Armature: !" ou !# pièces en aluminium avec un mât antirotation (y compris raidisseurs), 
avec principe d’ouverture télescopique et contrarotative pour une ouverture facile 
brevetée en quelques tours de manivelle seulement. Mât profilé Glatz Ø !#" mm, 
épaisseur de paroi $.$ mm. Baleines de toit: $$ % &" mm, avec manivelle amovible.

Coloris de l’armature: Anodisé naturel. Supplément pour structure de parasol avec peinture par 
poudrage dans d’autres couleurs RAL: prix sur demande

Forme de l’armature: ronde, rectangulaire, carrée

Commande: À manivelle ou avec moteur pour un plus grand confort

Dimensions spéciales: Sur demande, un grand nombre de dimensions spéciales sont disponibles.

Toile: Disponible dans la catégorie de tissu $ (!"" % polyacrylique env. &"" g/m')

Volant: Disponible avec ou sans volant, modèle sans volant renforcé par des coins en cuir.

Housse de protection: En option

Important: L’assemblage final du parasol doit être effectué sur place.  
Cette prestation n’est pas incluse dans le prix.
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Assortiment
Taille nominale Numéro de réf.

Armature à manivelle  
anodisé naturel

Numéro de réf.
Armature avec moteur  
anodisé naturel

Numéro de réf.
Armature à manivelle  
anodisé naturel

Numéro de réf.
Armature avec moteur  
anodisé naturel

sans volant sans volant avec volant avec volant

Taille 
nominale

Distance
latérale

Mât Ø Surface de
base

Distance
coulisseau

Hauteur
fermeture

Hauteur de
passage

Tolérance 
hauteur  
de passage

Hauteur
totale

Hauteur
ouverte

Fondation Poids 
minimum  
pour le socle

#* Vit. max 
vent, parasol 
ouvert

cm cm cm m* cm cm cm cm cm cm cm kg km/h (Bft.)

#" #" pièces
## #* pièces
#* avec lambrequin: moins #" km/h

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± * % ± ) cm).
Si une hauteur de passage minimale est souhaitée, veuillez consulter Glatz.
Les hauteurs sont basées sur la douille à sceller M#'. Elles ne varient pas considérablement pour les variantes avec socle.
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d’un ancrage fixe au sol.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de *" cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

L’ouverture et la fermeture à l’aide d’une visseuse sans fil ne sont pas autorisées.
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Revêtement de chaussée non fixé max. !" cm, 
épaisseur du béton min. $" cm (tenir compte de la 
profondeur hors gel), écoulement de l’eau, ! câble 
d’alimentation électrique



! !"# #$ %%& '("

" !"# #$ %%& ##$
# !"# #$ %%' )#$
$ !"# #$ %%' )$%
% !"# #$ %%' )$#

!"# #$ %%' )!(
&

!"# #$ %%" #("

!"# #$ %%& '(&

& !"# #$ &#' *!" 

& !"# #$ &#' *(" 

' !"# #$ )#' !"& XXX
' !"# #$ )#' !") XXX
' !"# #$ )#' !"* XXX
' !"# #$ )#' !"' XXX
' !"# #$ )#' !&# XXX
' !"# #$ )#' !&$ XXX
' !"# #$ )#' !&% XXX
' !"# #$ )#' !&( XXX
' !"# #$ )#' !&& XXX
' !"# #$ )#' !&* XXX
' !"# #$ )#' !)# XXX
' !"# #$ )#' !)% XXX
' !"# #$ )#' !)( XXX

( !"# #$ )"' (&* XXX
( !"# #$ )"' (&' XXX
( !"# #$ )"' ()# XXX
( !"# #$ )"' ()$ XXX
( !"# #$ )"' ()% XXX
( !"# #$ )"' ()( XXX
( !"# #$ )"' ()& XXX
( !"# #$ )"' ()* XXX
( !"# #$ )"' (*# XXX

Accessoires

Fixation M$ / M' / M!) (charnière de structure absolument indispensable) Numéro de référence
Socle M( / M* / M$&, &%# kg avec $% dalles en béton $#$.% + $#$.% + %% – %& / !$ – !" cm,
acier zingué (prix san dalles)

Fixation M!) (charnière de montage M$& absolument indispensable)
Douille à sceller M$&, en acier zingué
Plaque de montage M$&, (# + (# + $." cm, en acier zingué
Plaque de montage M$& spéciale, pour hauteur d’installation de "# à $(' mm, en acier zingué
Plaque de montage M$& spéciale, pour hauteur d’installation de $"# à !"# mm, en acier zingué
Plaque de montage M$& pour sols isolants, hauteur d’installation sur mesure, en acier inoxydable $.(!#$ / !#(

Charnière de montage M$& avec profil PzR, en acier zingué (ajustable, verrouillable et nivelable)

Dalles spéciales en béton pour socles M$ / M' / M!)
Jeu de pièces en béton, $% unités, (' + (' + '.( cm, (env. ")# kg), béton

Housse de protection en tissu polyester adaptée à la taille de 
revêtu résistant à la déchirure avec laçage parasol en cm
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, (*# + $$# cm Ø )## / Ø *## / &## + "## / "## + "## /  
 ""# + ""# /&## + &## / )## + "## / *## + (##
Housse de protection avec baguette et fermeture éclair, """ + $%# cm )## + &## / *## + &## / &"# + &"# / )## + )##

% Gouttière et rideau (adaptables uniquement aux parasols carrés et rectangulaires)
Gouttière conique (## cm, PzR, & !/!, kit de fixation polyacrylique / PVC compris
Gouttière conique "## cm, PzR, & (/(, kit de fixation polyacrylique / PVC compris
Gouttière conique "## cm, PzR, & (/!, kit de fixation polyacrylique / PVC compris
Gouttière conique "## cm, PzR, & !/(, kit de fixation polyacrylique / PVC compris
Gouttière conique "## cm, PzR, & !/!, kit de fixation polyacrylique / PVC compris
Gouttière conique ""# cm, PzR, & (/(, kit de fixation polyacrylique / PVC compris
Gouttière conique &## cm, PzR, & !/!, kit de fixation polyacrylique / PVC compris
Gouttière conique &## cm, PzR, & (/(, kit de fixation polyacrylique / PVC compris
Gouttière conique &## cm, PzR, & !/(, kit de fixation polyacrylique / PVC compris
Gouttière conique &## cm, PzR, & (/!, kit de fixation polyacrylique / PVC compris
Gouttière conique &"# cm, PzR, & (/(, kit de fixation polyacrylique / PVC compris
Gouttière conique )## cm, PzR, & (/(, kit de fixation polyacrylique / PVC compris
Gouttière conique *## cm, PzR, & (/(, kit de fixation polyacrylique / PVC compris

Rideau (## + %"" cm, PzR, & !/ inkl. kit de fixation polyacrylique
Rideau "## + %"" cm, PzR, & (/ inkl. kit de fixation polyacrylique
Rideau "## + %"" cm, PzR, & !/ inkl. kit de fixation polyacrylique
Rideau ""# + %"" cm, PzR, & (/ inkl. kit de fixation polyacrylique
Rideau &## + %"" cm, PzR, & !/ inkl. kit de fixation polyacrylique
Rideau &## + %"" cm, PzR, & (/ inkl. kit de fixation polyacrylique
Rideau &"# + %"" cm, PzR, & (/ inkl. kit de fixation polyacrylique
Rideau )## + %"" cm, PzR, & (/ inkl. kit de fixation polyacrylique
Rideau *## + %"" cm, PzR, & (/ inkl. kit de fixation polyacrylique

" indiquer impérativement le numéro du tissu
& Nombre de points de fixation (baleines). Vue dans le sens de l’écoulement de la gouttière gauche / droite.
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Accessoires

Accessoires Palazzo Royal avec manivelle (accessoires absolument indispensable) Numéro de référence
Commande Pz!* pour LED, ! + &#" V, !" A (télécommande à # ou ( canaux absolument indispensable)
Commande Pz!* pour chauffage, # + *"" V, !' A (télécommande à # ou ( canaux absolument indispensable)
Commande Pz!* pour LED et chauffage, # + *"" V, !' A (télécommande ( canaux absolument indispensable)
Commande Pz!* pour LED et chauffage, ! + &#" V, !' A, & chauffages maximum !$"" W ou &" A, * chauffages maximum !""" W 
(télécommande ( canaux absolument indispensable)

Accessoires Palazzo Royal E avec moteur
Commande Pz!* pour moteur, ! + &#" V, !" A (télécommande # canaux absolument indispensable)
Commande Pz!* pour LED et moteur, ! + &#" V, !" A (télécommande ( canaux absolument indispensable)
Commande Pz!* pour chauffage et moteur, # + *"" V, !' A (télécommande ( canaux absolument indispensable)
Commande Pz!* pour LED, chauffage et moteur, # + *"" V, !' A (télécommande ( canaux absolument indispensable)

Options pour éclairage LED (* bandes LED couleur blanc %&" mm sont incluses avec toutes commandes Pz!* avec LED)
Bandes LED couleur blanc longues, * + !*)" mm
Bandes RGBW (* couleurs Rouge, Vert, Bleu, Blanc) * + %&" mm (télécommande *& canaux absolument indispensable)
Bandes RGBW (* couleurs Rouge, Vert, Bleu, Blanc) * + !*)" mm (télécommande *& canaux absolument indispensable)
Modèle LED comme éclairage indirect

Accessoires électriques
Télécommande, pour montage mural, IP&", # canaux, blanc
Télécommande, pour montage mural, IP&", ( canaux, blanc
Télécommande, y compris support mural, IP&", ( canaux, noir
Télécommande, y compris support mural, IP&", *& canaux, noir

Chauffage (chauffage à infrarouge), pour commande Pz!*, aluminium poli, !$"" W, &#" V, '.$ A, 
(y compris câble, possibilité de montage de * chauffages maximum par parasol), (prix pour un chauffage)
Chauffage radiant (rayons infrarouges), aluminium poli, !$""W, &#"V, '.$ A (câble compris,  
* chauffages radiants max. par parasol, le prix s’entend par chauffage radiant) disponible à partir de juillet !"!#

Divers
Kit acier inoxydable (kit supports d’essieu et charnières !" pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif
Kit acier inoxydable (kit supports d’essieu et charnières !& pièces, serrure) pour utilisation en environnement corrosif

Système de sanglage, PzR '"" + $"", ("" + $"", $"" + $"", $$" + $$", '"" + '"", Ø '"", Ø ("", Ø )""
Système de sanglage, PzR ("" + '"", )"" + '"", '$" + '$", ("" + (""

!# Protection anti-chocs pour le mât du parasol, gris, amovible, H = )$ cm
! jusqu’à épuisement du stock
!# Certaines dimensions de parasol nécessitent de retirer la protection anti-chocs avant de fermer le parasol. Voir le tableau Hauteur de fermeture (E)
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