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SP010

| SC010

Splashmacs Poncho

SC019

100% polychlorure de vinyle
One Size
90 g/m²Splashmacs
BLACK
RED

CLEAR
SAPPHIRE

FUCHSIA
SILVER

269

NAVY
YELLOW

Kids` Splashmacs Poncho

| SC019

100% polychlorure de vinyle
100 x 75 cm
90 g/m²Splashmacs
BLACK
RED

CLEAR
SAPPHIRE

FUCHSIA
SILVER

NAVY
YELLOW

Cape imperméable au style poncho | Boutons à pression à la nuque | Capuchon à cordon | Puet
être utilisé comme tapis de sol | Livré dans une mallette de transport emballage fermé pa avec
un cordon de serrage | Sac de transport avec le nom de la marque d‘un côté ‑ l‘autre côté est
libre pour la décoration

Fermeture à préssions | Puet être utilisé comme tapis de sol | Livré dans une mallette de transpor
emballage fermé pa avec un cordon de serrage | Logo de la marque sur un côté et un autre sans
décoration | 100 x 75 cm

KX107

YK470

| PONCHO

Disposable Raining Poncho Sumatra Adults/
Kids

100% polyéthylène
Kids, Adults
Korntex
BLACK
SIGNAL YELLOW

BLUE
TRANSPARENT

RED

SIGNAL ORANGE

Korntex® Sumatra | Cape de pluie universelle pour enfant | À usage unique | 0,02mm polyéthy‑
lène | Emballage pratique de petite taille | Equipé d‘un code à barre EAN | Emballé individuell‑
ement dans un sachet polybag

Promo Poncho

| HVS470

100% polyester
Kids, Regular, Large
YOKO
BLACK
NAVY

GOLD
SILVER

HI-VIS ORANGE

HI-VIS YELLOW

Confectionné à base de polyester PU enduit léger avec des coutures cousues et soudées à
l‘intérieur | Grande capuche | Fermeture éclair au col | Fourni avec une pochette en tissu | Large
zone de décoration pour la sérigraphie et le transfert de chaleur
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NT5308

Poncho Dry

NT9504

100% polyéthylène
6,4 x 6,4 x 20 cm
BLUE

OLIVE GREEN

RED

YELLOW

Poncho en polyéthylène (environ 100 x 120 cm) | Plié dans une pochette de cou‑
leur assortie avec filet de nylon noir et cordon avec fermeture Tanka

NT9507

Poncho ,Dry´

100% chlorofibre
One Size
BLUE

BLUE
YELLOW

ORANGE

RED

TRANSPARENT

Poncho en PVC translucide pliable dans un sachet plastique individuel |
0,022mm polyéthylène

NT9137

PVC Poncho Universum

Poncho: 100% polychlorure de vinyle
90 x 120 cm
RED

PVC Chlorofibre | Poncho avec capuche
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Poncho Oxford

Poncho: 100% polyéthylène
127 x 140 cm (Dimensions of unpacked product)

BLACK
RED

LIGHT GREEN
WHITE

ORANGE
YELLOW

PALE BLUE

Emballage: balle plastique même couleur que le poncho | Poncho en PVC pliable
dans un ballon plastique (dim. 6,4 cm) | Mousqueton | Emballage en plastique
ABS

PARAPLUIE & PROTECTION PLUIE (VÊTEMENTS DE PLUIE & CO.)
V A L UE

RT226

Waterproof Over Trousers

| R226X

RT156X

100% polyester
S, M, L, XL, XXL, 3XL

BLACK

Result Core
NAVY

| FS100

Saddle Cover

100% polyester
One Size
Korntex
BLACK
SIGNAL ORANGE

Waterproof 2000 Trouser

BLACK

Polyester 190T enduit de PVC | Étanche 2.000mm | Coupe-vent | Taille élastiquée
| Aérations à la taille pour accéder aux poches intérieures | Bas du vêtement
élastique | Coutures soudées

KX515

| R156X

100% polyester
S/M, L/XL, XXL
Result

BLUE
SIGNAL YELLOW

RED
WHITE

Promo couverture de selle de vélo Korntex® ,
100%polyester | Hydrofuge | Imprimable

NT6337

Étanche (2 000 mm) et coupe-vent | Extérieur : Polyester indéchirable, StormDri
2000 avec revêtement PU | Doublure : Taffetas de polyester | Coutures étanchées
| Coupe pour une meilleure liberté de mouvement | 2 poches latérales avec
fermeture à glissière et 2 poche avec fermeture à glissière sur la face arrière |
Cordon de serrage ajustable au bas du vêtement et taille élastique | Ouverture
zippée au bas de la jambe | Passepoils réfléchissants au niveau de la cheville

Bicycle Cover Basic

100% polyester
26 x 21 cm
COBALT BLUE
RED

NT9070

Saddlecover

100% polyester
One Size
LIGHT GREEN
WHITE

190T Polyester | Intérieur en PU

ORANGE

BABYBLUE
GREY
NEON ORANGE
PURPLE
ROYAL BLUE

BLACK
LIGHT GREEN
ORANGE
RED
WHITE

BOTTLE GREEN
NAVY
PINK
REFLEX BLUE
YELLOW

Revêtement hydrofuge
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SC4055

Pocket Umbrella Seaford

SC5247

Housse: 100% nylon
Diamètre: env. 95 cm / Longueur: env. 58 cm
BLACK

Auto pocket umbrella

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 96 cm / Longueur: env. 54 cm

BLUE

GREEN

Parapluie 190t en nylon pliable avec manche en bois et livré dans une housse
en nylon assortie

Ouverture automatique- en polyester 190T | Parapluie à 5 panneaux | Fermeture
velcro

SC80

SC81

Pocket Umbrella

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 85 cm / Longueur: env. 32 cm
BLACK
GREEN
NAVY BLUE
RED/WHITE
YELLOW

BLUE/WHITE
GREEN/WHITE
ORANGE
ROYAL BLUE

COLOURED
LIGHT BLUE
RED
WHITE

Ouverturen manuel | Manche et nervures en métal à 2 sections, manche en
plastique noir avec embout en polyester 190T
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Mini Pocket Umbrella

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 88 cm / Longueur: env. 23 cm
BLACK
NAVY BLUE

BROWN
RED

LIGHT BLUE

LIGHT GREEN

Très étroit/moulant | Cadre léger | Baleines 3- pièces en aluminium | Baleine en
Aluminium | Baleines en fibre de verre et embouts métalliques | Manche argenté
avec embouts en fibre de verre

PARAPLUIE & PROTECTION PLUIE (PARAPLUIES PLIANTS)

FA5002

| 5002

Mini Topless Umbrella

FA5008

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 98 cm / Longueur: env. 23,5 cm
FARE
BLACK
NAVY BLUE

EURO BLUE
ORANGE

GREEN
RED

GREY
YELLOW

| 5008

Alu Mini Umbrella

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 90 cm / Longueur: env. 23 cm
FARE
BLACK
NAVY BLUE

EURO BLUE
ORANGE

GREY
RED

LIME
WHITE

Ouverture manuelle | 53cm/8pièces, cadre à 3 sections | Cadre noir en acier |
Embouts en plastique noir | Poignée en plastique revêtement spécial | Transport
élastique | Revêtement en 100% polyester pongé | Résistant au vent

Ouverture manuelle | 50cm/8piècesn cadre à 3 sections en aluminium | Coulisseau de sécurité | Poignée en plastique, partie supérieure et dragonne de couleur
assortie au revêtement | embouts en nickel | Revêtement en 100% polyester
pongé | Résistant au vent

FA5012

FA5084

| 5012

Mini-Umbrella

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 90 cm / Longueur: env. 23 cm
FARE
BLACK
RED

DARK GREEN
WHITE

GREY

NAVY BLUE

Ouverture manuelle | 50cm/7pièces, cadre à 3 sections en acier | Poignée en
plastique noir mat | embouts en nickel | Revêtement en 100% polyester pongé
| Résistant au vent

| 5084

Umbrella FARE®-Mini Style

couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 98 cm / Longueur: env. 28 cm
FARE
BLACK/EURO BLUE
BLACK/ORANGE

BLACK/GREY
BLACK/RED

BLACK/LIME
BLACK/YELLOW

Facile à manipuler grâce à coulisseau de sécurité | Système coupe-vent de hatue
qualité pour une flexibilité maximale du cadre dans des conditions orageuses
| Côtes de fibre de verre flexibles | Design attrayant grâce aux côtes colorés
| Poignées anneaux et coutures | Poignée Soft-Tuch avec option d‘étiquetage
promotionnel | Manche avec couture coloré
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FA5429

AOC-Mini-Umbrella OekoBrella

| 5429

FA5460

couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 98 cm / Longueur: env. 29 cm
FARE
BLACK
RED

LIME
WHITE

NAVY BLUE

PETROL

Fontion d‘ouverture / fermeture automatique pratique pour une ouverture et
une fermeture rapide | Système coupe-vent de hatue qualité pour une flexibilité maximale du cadre dans des conditions orageuses | Revêtement polyester
pongé fabriqué de plastique recyclé | Poignée en bambou avec bouton-poussoir
noir et option d‘étiquetage pomotionnel

| 5460

Fare®-AOC Mini Umbrella

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 97 cm / Longueur: env. 28,5 cm
FARE
BLACK
LIGHT BLUE
LIME
ORANGE
WHITE

CYAN
LIGHT GREEN
MAGENTA
PETROL
YELLOW

EURO BLUE
LIGHT GREY
MINT
PURPLE

GREY
LILAC
NAVY BLUE
RED

53cm/8pièces, ouverture et fermeture automatique | cadre 3 sections avec un
mât en acier chromé | Système résistant au vent | Poignée en plastique à revêtement spécial, couleur assortie au revêtement, avec touche de déclenchement
argentée et capuchon de préhension | Gaine spéciale de couleur assortie avec
un passepoil noir | Revêtement en 100% polyester pongé

NEW
COLOUR

FA5512

AC-Mini-Umbrella

| 5512

FA5560

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 94 cm / Longueur: env. 30 cm
FARE
BLACK
ORANGE

GREEN
RED

GREY
WHITE

NAVY BLUE

ouverture automatique | 50 cm/8 pièces, cadre 3 sections avec mât en acier
chromé | poignée en plastique noir à revêtement spécial avec touche de céclenchement chromée | embouts nickelés noirs | Transport élastique | Revêtement en
100% polyester pongé | Résistant au vent
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| 5560

Fare®-Automatic Mini Umbrella

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 100 cm / Longueur: env. 28,5 cm
FARE
BLACK
NAVY BLUE
YELLOW

EURO BLUE
ORANGE

GREY
RED

LIGHT GREY
WHITE

ouverture automatique | 54cm/8pièces, cadre 3 sections avec mât en acier
chromé | Poignée en plastique noir à revêtement spécial avec touche de déclenchement argentée | Embouts en nickel noir et cordon de transport élastique |
Revêtement en 100% polyester pongé | Système de résistance au vent

PARAPLUIE & PROTECTION PLUIE (PARAPLUIES PLIANTS)

FA5547

Mini-Umbrella FARE®-AC Plus

| 5547

FA5593

couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 100 cm / Longueur: env. 31 cm
FARE
BLACK
NEON YELLOW

GREY
WHITE

NAVY BLUE

NEON ORANGE

Fonction automatique pratique pour une ouverture rapide | Système coupe-vent
de hatue qualité pour une flexibilité maximale du cadre dans des conditions orageuses | Couvercle avec passepoil réfléchissant en argent | Poignée Soft-Touch
avec bouton-poussoir brillant et option d‘étiquetage promotionnel | Manche
flashy avec passepoil réfléchissant à la mode

FA5584

| 5584

Umbrella FARE®-AC-Mini Style

couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 94 cm / Longueur: env. 28 cm
FARE
BLACK/EURO BLUE
BLACK/MAGENTA
BLACK/PETROL
BLACK/YELLOW

BLACK/GREY
BLACK/NAVY BLUE
BLACK/RED

BLACK/LIME
BLACK/ORANGE
BLACK/WHITE

Fonction automatique pratique pour une ouverture rapide | Système coupe-vent de
hatue qualité pour une flexibilité maximale du cadre dans des conditions orageuses |
Côtes de fibre de verre flexibles | Design attrayant grâce aux côtes, poignées et coutures
colorées | Poignée douce à toucher avec bouton-poussoir et option d‘étiquetage promotionnel | Mallette de transport pratique avec coutures colorées et cordon flexible coloré

| 5593

AC-Mini-Umbrella FARE®-Nature

couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 100 cm / Longueur: env. 30 cm
FARE
BLACK/CLOUDS

BLACK/SKYSCRAPER

BLACK/WOOD

Fonction automatique pratique pour une ouverture rapide | Système coupe-vent
de hatue qualité pour une flexibilité maximale du cadre dans des conditions
orageuses | Manche en acier chromé | Revêtement extérieur avec facteur de protection solaire (UPF 50+) et impression de transfert de chaleur interne | Poignée
Soft -Touch avec bouton poussoir surélevé et option d‘étiquetage promotionnel

FA5639

| 5639

AOC-Oversize-Umbrella FARE®-Seam

couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 104 cm / Longueur: env. 32 cm
FARE
BLACK/BLUE
BLACK/LIME
BLACK/YELLOW

BLACK/EURO BLUE
BLACK/ORANGE

BLACK/LIGHT GREY
BLACK/RED

Fonction d‘ouverture/ fermeture automatique pratique pour une ouverture et
une fermeture rapide | Système coupe-vent de hatue qualité pour une flexibilité
maximale du cadre dans des conditions orageuses | Décoration de la couverture
frappante avec passepoils de coutures colorés | Poignée Soft-Touch contrastante
mat / brillant avec bouton-poussoir intégré et option d‘étiquetage promotionnel
| Sangle à poignée coloré | Manchon avec bouton-pression et passepoil coloré
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FA1104

AC-Umbrella

| 1104

FA1122

couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 100 cm / Longueur: env. 83 cm
FARE
BLACK
NAVY BLUE
WHITE

BORDEAUX
ORANGE
YELLOW

GREY
PETROL

LIGHT GREEN
RED

AC-Umbrella OekoBrella

| 1122

couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 105 cm / Longueur: env. 82 cm
FARE
BLACK
RED

GREY
WHITE

LIME

NAVY BLUE

Fonction automatique pratique pour une ouverture rapide | Caractéristiques
coupe-vent pour plus de flexibilité et de stabilité dans des conditions venteuses
| Côtes de fibre de verre flexibles | Crochet en plastique noir mat | Protection
accrue contre la corrosion grâce à un arbre à l‘acier galvanisé

Fonction automatique pratique pour une ouverture rapide | Caractéristiques
coupe-vent pour plus de flexibilité et de stabilité dans des conditions venteuses
| Côtes de fibre de verre flexibles | Revêtement polyester pongé fabriqué de plastique recyclé | embouts en bois | Manche en bois droit avec option d‘étiquetae
promotionnel | Protection accrue contre la corrosion grâce à un arbre à l‘acier
galvanisé

FA1149

FA2359

AC-Umbrella

| 1149

couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 105 cm / Longueur: env. 82 cm
FARE
BLACK
ORANGE
YELLOW

GREY
PETROL

LIGHT GREEN
RED

NAVY BLUE
WHITE

Fonction automatique pratique pour une ouverture rapide | Caractéristiques
coupe-vent pour plus de flexibilité et de stabilité dans des conditions venteuses
| Côtes de fibre de verre flexibles | Poignée droite en plastique noir mat avec
option d‘étiquetage promotionnel | Protection accrue contre la corrosion grâce à
un arbre à l‘acier galvanisé
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| 2359

AC-Umbrella

couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 122 cm / Longueur: env. 97 cm
FARE
BLACK
ORANGE

EURO BLUE
RED

GREY
WHITE

NAVY BLUE

Fonction automatique pratique pour une ouverture rapide | Caractéristiques
coupe-vent pour plus de flexibilité et de stabilité dans des conditions venteuses
| Côtes de fibre de verre flexibles | Crochet en plastique noir mat | Protection
accrue contre la corrosion grâce à un arbre à l‘acier galvanisé

PARAPLUIE & PROTECTION PLUIE (PARAPLUIES LONGS)

FA2384

| 2384

AC-Umbrella FARE®-Style

couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 130 cm / Longueur: env. 102 cm
BLACK/EURO BLUE
BLACK/ORANGE

BLACK/GREY
BLACK/RED

QD360
FARE

BLACK/LIME
BLACK/YELLOW

Fonction automatique pratique pour une ouverture rapide | Système coupe-vent
de hatue qualité pour une flexibilité maximale du cadre dans des conditions
orageuses | Côtes de fibre de verre flexibles | Tige en acier stable avec manchon
en plastique coloré | Poignée droite Soft-Touch exclusive avec anneaux colorés
et double étiquetage promotionnel

SC20

Kids` Umbrella

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 69 cm / Longueur: env. 53 cm
COLOURED

Longueur de baleine 67 cm | Avec fermeture auto-agrippante et housse | Courtes
baleines en métal | Fermeture à velcro | 190T Polyester

| QD360

Pro Golf Umbrella

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 130 cm / Longueur: env. 102 cm

Quadra

BLACK

Cadre et manche coupe-vent | Carde en fibre-de-verre anti-foudre | Poignée
ergonomique | 600D polyester

SC4058

Umbrella with 16 Panels

Housse: 100% nylon
Diamètre: env. 130 cm / Longueur: env. 102 cm
COLOURED

Parapluie avec 16 panneaux 190T en tissu Nylon de couleur différente, tige en
métal et manche en bois
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SC4087

Sports Umbrella
Dublin

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 130 cm / Longueur: env. 102 cm
BLACK
NAVY

GREY
ORANGE

LIME GREEN

SC4088

Automatic Umbrella

100% polyester
Diamètre: env. 98,5 cm / Longueur: env. 83 cm

BLACK
WHITE

BLUE

RED

SC4089

Stormproof Umbrella
Sheffield

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 130 cm / Longueur: env. 100 cm
BLACK

DARK BLUE

8-panneaux -210T | Comprend une pochette assortie
| Cadre et manche en métal noir

170T Polyester | Poignet en plastique et fermeture
velcro

Parapluie en polyester 190T avec aération et structure en polyester, poignée en mousse et manchon de
transport assorti

SC4096

SC4141

SC5238

Aluminium Automatic
Umbrella

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 104 cm / Longueur: env. 84 cm

BLACK/GREY

DARK BLUE/GREY

Parapluie à ouverture automatique en polyester,
belaines 190T avec dessous argenté, cadre en métal
et poignée en mousse
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Automatic Stick
Umbrella with wooden
handle

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 103 cm / Longueur: env. 80 cm
BLUE/WHITE

RED/WHITE

En polyester 190T ‑ 8 panneaux | Ouverture automatique et poignet en métal

Automatic Stick
Umbrella

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 102 cm / Longueur: env. 84 cm
BLACK/GREEN
BLACK/YELLOW

BLACK/RED

Doublure double en taffta | Ouverture automatique |
Cadre en métal noir | Poignet corbée

PARAPLUIE & PROTECTION PLUIE (PARAPLUIES LONGS)

FA1112

Fare®-Collection
Automatic regular
Umbrella

| 1112

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 105 cm / Longueur: env. 83 cm
FARE
BLACK
LIGHT GREEN
RED

GREEN
NAVY BLUE
ROYAL BLUE

GREY
ORANGE
YELLOW

FA1115

Fare®-Fashion AC
Automatic Umbrella

| 1115

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 105 cm / Longueur: env. 86 cm
FARE
BLACK
MOCHA
PURPLE

CYAN
NAVY BLUE
RED

LIME
PETROL

FA1162

Automatic Regular
Umbrella

| 1162

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 105 cm / Longueur: env. 89 cm
FARE
BLACK
GREY
WHITE

EURO BLUE
NAVY BLUE

GREEN
RED

ouverture automatique | 60cm/8pièces mât en acier 10mm,
cadre noir galvanisé, baleines en fibre de verre | Cadre au fini
noir galvanisé, poignée et partie supérieure à revêtement spécial | Système de résistance au vent | Embouts en nickel noir |
Revêtement à 100 % en polyester pongé avec revêtement en
Teflon® (hydrofuge et antisalissure)

Cadre automatique résistant au vent | 60 cm/8 pièces, tige en
acier noir galvanisé 10mm | Poignée ronde et partie supérieure à revêtement spécial, couleur assortie au revêtement |
embouts nickelés noirs | Revêtement en 100% polyester pongé

ouverture automatique | 60cm/8pièces mât en
acier 10mm, cadre noir galvanisé, baleines en fibre
de verre | Système de résistance au vent | Poignée ronde flammée avec anneau de préhension |
embouts nickelés noirs | Revêtement en 100% polyester pongé

FA1182

FA1755

FA2285

Fare®-Collection
Automatic Regular
Umbrella

| 1182

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 105 cm / env. 89 x 89 cm / Longueur: env. 84,5
cm
FARE
BLACK
NAVY BLUE
ROYAL BLUE

GREY
ORANGE
YELLOW

LIGHT GREEN
RED

Ouverture automatique (forme carrée spéciale) | 60cm/8pièces
mât en acier 10mm, cadre noir galvanisé | Cadre système
coupe-vent | Poignée droite souple avec touche de déclenchement intégrée | Embouts en nickel noir | Revêtement à 100
% en polyester pongé avec revêtement en Teflon® (hydrofuge
et antisalissure)

Fare®-Fibertec®-AC
Automatic Umbrella

| 1755

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 105 cm / Longueur: env. 88 cm
FARE
BLACK
NAVY BLUE

GREY
RED

LIME

Certifié par le TÜV (centre de contrôle technique allemand) |
ouverture automatique | 60cm/8pièces, Cadre très stable en
fibre de verre avec un mât en aluminium de 12 mm, finition
noir galvanisé | Technologie d‘ouverture par palan à câble |
Système de résistance au vent | Très belle poignée ronde avec
une application en nickel noir et une touche de déclenchement
intégrée | embouts nickelés noirs | Revêtement en 100% polyester pongé

Fibreglass golf
Umbrella

| 2285

Housse: 100% nylon
Diamètre: env. 130 cm / Longueur: env. 102 cm
FARE
BLACK
WHITE

GREEN

NAVY BLUE

Certifié par le TÜV (centre de contrôle technique
allemand) | Ouverture manuelle | 75 cm/8 pièces,
mât 14 mm en fibre de verre avec baleines en fibre
de verre | Poignée noire souple | Embouts, cloche et
partie supérieure en plastique noir | Coulisseau de
sécurité | Revêtement en nylon 190T avec languettes
en nylon pour une fixation optimale des barres |
Système de résistance au vent
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FA1142C

| 1142C

AC-Umbrella
Colormagic®

couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 105 cm / Longueur: env. 84 cm
FARE
BLACK

FA1084

AC-Umbrella Colorline

| 1084

couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 105 cm / Longueur: env. 84 cm
FARE
BLACK/EURO BLUE
BLACK/MAGENTA
BLACK/PETROL
BLACK/WHITE

BLACK/LIME
BLACK/ORANGE
BLACK/RED
BLACK/YELLOW

Fonction automatique pratique pour une ouverture rapide
| Caractéristiques coupe-vent pour plus de flexibilité et de
stabilité dans des conditions venteuses | Côtes de fibre de
verre flexibles | Couverture avec empreinte spéciale sur deux
panneaux | Le motif nuage de plui blanc est visible dans des
conditions humides | Le motif coloré de l‘arc-en-ciel devient
visible par temps humide | Poignée noire terne avec option
d‘étiquetage promotionnel | Protection accrue contre la corrosion grâce à un arbre à l‘acier galvanisé | Récompensé avec
Award 2012 marke(ding)

Fonction automatique pratique pour une ouverture rapide |
Caractéristiques coupe-vent pour plus de flexibilité et de stabilité dans des conditions venteuses | Côtes de fibre de verre flexibles |Tige en acier robuste avec manchon coloré | Décoration
de couverture subtile graâce aux coutures colorées | Poignée
souple exclusive avec double option d‘étiquetage promotionnel | Bouton pression avec option d‘étiquetage promotionnel

FA4784

FA2382

| 4784

AC-Midsize-Umbrella
FARE®-Style

couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 112 cm / Longueur: env. 89 cm
FARE
BLACK/EURO BLUE
BLACK/LIME
BLACK/ORANGE
BLACK/RED
BLACK/YELLOW

BLACK/GREY
BLACK/NAVY BLUE
BLACK/PETROL
BLACK/WHITE

Fonction automatique pratique pour une ouverture rapide
| Système coupe-vent de hatue qualité pour une flexibilité
maximale du cadre dans des conditions orageuses | Côtes de
fibre de verre flexibles | Manchon coloré sur le manche en acier
| Poignée Soft-Touch avec anneaux colorés | Option intégrée
d‘étiquetage promotionnel par bouton poussoir | Récompensé
par le prix Gift Award 2016 (Cadeau promotionnel)
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AC-Umbrella

| 2382

couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 120 cm / Longueur: env. 95 cm
FARE
BLACK
NAVY BLUE

GREY
RED

LIME
ROYAL BLUE

Fonction automatique pratique pour une ouverture
rapide | Caractéristiques coupe-vent pour plus de
flexibilité et de stabilité dans des conditions venteuses | Côtes de fibre de verre flexibles | Poignée douce
droite | Protection accrue contre la corrosion grâce à
un arbre à l‘acier galvanisé | Grand diamètre adapté

FA1159

AC-Umbrella FARE®Doubleface

| 1159

couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 105 cm / Longueur: env. 80 cm
FARE
BLACK/GOLD
BLACK/SILVER
LIME/GREY

BLACK/RED
GREY/COPPER
NAVY BLUE/LIGHT BLUE

Fonction automatique pratique pour une ouverture rapide |
Caractéristiques coupe-vent pour plus de flexibilité et de stabilité dans des conditions venteuses | Côtes de fibre de verre
flexibles | Couverture bicolore à combinaison harmonieuse
avec couleurs intérieures et extérieures coordonnées, couture,
rosace et bride de fermeture de couleur assortie à la couleur
intérieure de la couverture | Revêtement intérieur avec facteur
de protextio solaire (UPF 50+) | Poignée droite Soft -Touch avec
deux options d‘étiquetage promotionnel | Protection accrue
contre la corrosion grâce à un arbre à l‘acier galvanisé

FA2985

Fibermatic® XL
Automatic Oversize
Umbrella

| 2985

Housse: 100% nylon
Diamètre: env. 130 cm / Longueur: env. 101 cm
FARE
BLACK
NAVY BLUE

EURO BLUE
RED

GREY

Certifié par le TÜV (centre de contrôle technique
allemand) | ouverture automatique | 75 cm/8 pièces,
mât 14 mm en fibre de verre avec baleines en fibre
de verre | Poignée noire souple avec bouton-poussoir | Embouts, cloche et partie supérieure en plastique
noir | Revêtement à 100 % en nylon | Système de
résistance au vent

PARAPLUIE & PROTECTION PLUIE (PARAPLUIES LONGS)

FA3310

Automatic Woodshaft
Umbrella

| 3310

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 105 cm / Longueur: env. 88 cm
FARE
ANTHRACITE
RED

DARK GREEN
WHITE

NAVY BLUE

ouverture automatique | 60cm/8pièces en fibre de
verre, manche en bois de 14 mm | Ouverture automatique haute gamme | Poignée en bois | Embouts
et pièces nickelés noirs | Revêtement en 100% polyester pongé

FA4132

| 4132

Fare®-Collection
Automatic Midsize
Umbrella Fare®
Collection

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 115 cm / Longueur: env. 94,5 cm
FARE
BLACK
NAVY BLUE

DARK GREEN

GREY

Certifié par le TÜV (centre de contrôle technique allemand) |
ouverture automatique | 65cm/8pièces, Mât 14 mm à cadre
noir galvanisé et baleines en fibre de verre | Poignée en bois
avec grain | Anneau de préhension noir et bande de préhension en similicuir | embouts nickelés noirs | Revêtement à 100
% en polyester pongé avec revêtement en Teflon® (hydrofuge
et antisalissure)

NT0945

Automatic umbrella

100% polyester
Diamètre: env. 106,5 cm / Longueur: env. 82 cm

BLACK
LIGHT GREEN
WHITE

BLUE
ORANGE

LIGHT BLUE
RED

Paraplu en polyester à 8 panneaux | Manche en fibre
de verre | Embouts palstique | Poignée en mousse
EVA | Fermeture velcro

NEW
COLOUR

SC4064

Automatic umbrella
with wooden handle

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 103 cm / Longueur: 80 cm

BLACK
LIME GREEN
PURPLE
YELLOW

BLUE
ORANGE
RED

SC30

Automatic Umbrella wooden handle Tango

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 103 cm / Longueur: env. 89 cm

LIGHT BLUE
PINK
WHITE

En polyester 190T ‑ 8 panneaux | Ouverture automatique et poignet en métal

BEIGE
DARK BLUE
ORANGE
YELLOW

BLACK
DARK GREEN
RED

BORDEAUX
GREY
WHITE

Poignet 190T nylon | Embouts en bois et poignée en
bois | Baleine métal | longueyr baleine: 60 cm

FA7399

| 7399

AC-Alu-Umbrella
FARE®-Precious

couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 133 cm / Longueur: env. 101 cm
FARE
BLACK/COPPER
WHITE/COPPER

BLACK/GOLD
WHITE/GOLD

Fonction automatique pratique pour une ouverture rapide
| Système coupe-vent de hatue qualité pour une flexibilité
maximale du cadre dans des conditions orageuses | Côtes
de fibre de verre flexibles | Tige en aluminium avec couleur métallique terne, pointes en métal assorties | Sangle
de fermeture avec bouton-pression en métal visible |
Poignée Soft-Touch contrastante mat / brillant avec bouton-poussoir intégré et option d‘étiquetage promotionnel
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PARAPLUIE & PROTECTION PLUIE (PARAPLUIES LONGS)

FA7810

Windfighter® AC²
Fibreglass Umbrella

| 7810

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 120 cm / Longueur: env. 91 cm
FARE
BLACK
NAVY BLUE

EURO BLUE
RED

GREY

FA7860

Windmatic® Alu
Umbrella

| 7860

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 105 cm / Longueur: env. 83 cm
FARE
BLACK
LIME
WHITE

EURO BLUE
NAVY BLUE

LIGHT GREY
RED

Certifié par le TÜV (centre de contrôle technique allemand) |
ouverture automatique | 68cm/8pièces, Mât 12 mm en fibre
de verre avec des baleines en fibre de verre | Poignée ronde et
souple en plastique avec une touche de déclenchement intégrée | Revêtement à 100 % en polyester pongé avec revêtement
en Teflon® (hydrofuge et antisalissure)

Certifié par le TÜV (centre de contrôle technique allemand) |
ouverture automatique | 60cm/8pièces, mât 14mm en aluminium mat argenté | Poignée en plastique couleur aluminium,
partiellement revêtue de matériau souple noir | embouts en
nickel | Revêtement à 100 % en polyester pongé avec revêtement en Teflon® (hydrofuge et antisalissure) | Système de
résistance au vent

SC60

SC26

Windproof Umbrella

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 131 cm / Longueur: env. 96 cm

BLACK
DARK GREEN
WHITE

BLUE
GREY

DARK BLUE
RED

Manche en fibre de verre | Embouts palstique | Doubles baleines en métal avec revêtement noir et suspension coupe-vent à retour rapide et poignée recouverte de
caoutchouc | 190T Polyester

282

Automatik Stick
Umbrella ´Spring´

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 103 cm / Longueur: env. 85 cm
BLACK
ORANGE
WHITE

LILAC
RED

NAVY BLUE
ROYAL BLUE

Longues baleines en fibre de verre noir | Tige en
aluminium, poignée droite en aluminium avec de
l‘EVA noir, avec fermeture auto-agrippante et housse

SC4070

Classic Automatic
Umbrella Cork

Housse: 100% nylon
Diamètre: env. 103 cm / Longueur: env. 89 cm
BLACK
DARK GREEN
ORANGE
YELLOW

BORDEAUX
GREY
RED

DARK BLUE
LIME GREEN
WHITE

Parapluie 190T en nylon classique avec manche en
bois et poignée ‑ ouverture automatique

SC31

Automatic Umbrella wooden handle Boogie

Housse: 100% nylon
Diamètre: env. 103 cm / Longueur: env. 89 cm

BEIGE
DARK BLUE
ORANGE
YELLOW

BLACK
DARK GREEN
RED

BORDEAUX
GREY
WHITE

longueyr baleine: 60 cm | Embouts en bois et poignée en bois | Baleine métal | Poignet 190T nylon

PARAPLUIE & PROTECTION PLUIE (PARAPLUIES LONGS)

FA6905

| 6905

Kids-Umbrella FARE®-4-Kids

SC10

couvercle: 100% polyester
Diamètre: env. 73 cm / Longueur: env. 60 cm
FARE
EURO BLUE
RED

LIGHT GREEN
YELLOW

MAGENTA

RAINBOW

Ouverture simple et sûre par coureur de sécurité sans ressort | Système coupe-vent de hatue qualité pour une flexibilité maximale du cadre dans des conditions orageuses | Cadre avec des nervures en firbre de verre extrêment robustes
| Manche en acier chromé | Pointes arrondies et élargies pour minimiser les
risques de blessures | Sommet arrondi | Crochet de couleur assortie

SC35

Automatic golf umbrella ´Subway´

Housse: 100% polyester
Diamètre: 119 cm / Longueur: 97 cm
AZURE BLUE
LAVENDER
ORANGE

BLACK
LIGHT GREEN
WHITE

SC59

Automatic Stick Umbrella

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 103 cm / Longueur: env. 89 cm
BLACK
BLACK/YELLOW
BLUE/YELLOW
NAVY BLUE
WHITE

Manche, baleines et enbouts en métal noir | Crochet
en EVA noir avec bouton-préssion de couleur argentée | Poignet en polyester avec revêtement spécial
résistant à l‘eau | Fermeture velcro

BLACK
ORANGE

Automatic Windproof
Stick Umbrella

LIGHT BLUE
RED

BLACK/WHITE
BLUE/WHITE
GREEN/WHITE
RED/WHITE

Manche en métal | Baleine en métal | Embouts en plastique avec manche en
plastique de couleur assortie et poignet en polyester | Fermeture velcro | 170T
Polyester

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 103 cm / Longueur: env. 86 cm
DARK PINK
NAVY BLUE

BLACK/RED
BLUE
COLOURED
RED
YELLOW

NAVY BLUE

Parapluie automatique coupe-vent | Manche en
métal | Fermeture velcro | Baleines en fibre de verre
et embouts métalliques | Poignée en caoutchouc |
Poignet en polyester | 8-panneaux

SC65

Aluminium Fibreglass
Stick Umbrella

Housse: 100% polyester
Diamètre: env. 106 cm / Longueur: env. 83 cm
BLACK/SILVER
RED/SILVER

NAVY BLUE/SILVER

Cadre léger | Longues baleines en fibre de verre noir
| Baleines en fibre de verre et embouts métalliques
| Manche caoutchouté et poignée polyester pongé
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CONTACTEZ-NOUS
POUR PLUS DE CHOIX
contact@kompersonnalisat ion.com
Tél: +33 4 30 72 21 40
Cel: +33 6 48 88 2 0 79
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