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Made in Germany

Ce n’est pas seulement une notion de: 

– qualité,

– fl exibilité,

– robustesse,

… mais aussi de

– fi abilité,

– valeur sûre,

– sécurité et 

– longévité.

Ce sont les mots qui caractérisent les parasols d’UHLMANN. Les parasols Uhlmann ont fait 
leurs preuves depuis plusieurs années, dans le secteur privé aussi bien que dans des applica-
tions commerciales. Ils sont fabriqués individuellement pour répondre aux attentes et aux 
exigences de nos clients. Les parasols d’UHLMANN sont disponibles dans des formes rectan-
gulaires, carrées ou rondes, de 9 m2 à plus de 78 m2.
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Résidence

Municipalité

Commerce
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Armature
Profi ls d’aluminium blanc, très faciles à entretenir, résistants 
à l’ébrèchement, à la rouille et à l’oxydation. Tous les bras 
de renforcement sont individuellement remplacables. Les 
bras de toiture sont renforcés à l’intérieur avec des tubes en 
acier galvanisé ou en aluminium pour accroître la rigidité. 
(5 x 4 m et 5 x 5 m).
Les bras principaux réglables, permettent d’ajuster la 
tension de la toile et de l’enlever facilement de l’arma-
ture. Le disque de support inférieur est soudé au poteau 
principal. Le télescope est enfermé dans un étui plasti-
que empêchant la déformation.

LE PARASOL DE            LE PARASOL DE            TYPE TTYPE T
Tailles 3 m jusque 6 m
Ci joint liste des dimensions standard. Pour tous formats spécifi ques, 
merci de nous consulter.

Technique
La conception du parasol télescopique avec système de 
bloquage est de construction exceptionnelle et stable. La 
poignée de commande d' ouverture est démontable. Lors 
de la fabrication, nous avons veillé à la solidité et à la 
stabilité par vents forts. Le systéme télescopique est concu 
avec un ascenseur spécial d’axe, ce qui permet le relevage 
en cours de fermeture, de sorte que même les plus grands 
parasols se relèvent au dessus des tables sans renverser les 
consommations. Un dispositif trés utile dans le commerce 
et la restauration. Même les plus grands parasols sont 
facilement actionnés. 

Commande
La poignée d’entrainement bloque les axes automatique-
ment en position ouverte ou fermée, pour empêcher 
l’ouverture ou la fermeture accidentelle du parasol.

Uhlmann

rayon fermeture

ParasolParasol Uhlmann

Hauteur sur coté (C)

Hauteur de passage (P)

Espace table (T)

Fondation

Base en acier galvanisé

Hauteur fermé (F)

Hauteur Ouvert (O) 
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5 m

4 m

4 m

6 m

3 m

Parasol Rond

Diamètre
/m

Surface 
en m2

Hauteur 
fermé
(F) / cm

Hauteur 
ouvert
(O) / cm

Espace 
table

(T) / cm

Poids 
en kg

Hauteur 
sur coté
(C) / cm

∅ 3 7 350 280 160 28 225

∅ 3.5 9 360 290 155 28 230

∅ 4 12 370 300 145 30 235

∅ 4.5 15 380 300 135 32 240

∅ 5 19 390 310 125 35 240

∅ 5.5 23 405 315 115 38 240

∅ 6 27 430 330 90 48 240

∅ 6/12 28 430 330 90 52 240

∅ 6.5/12 31 440 330 70 55 240

Parasol carré

Dimensions
/m

Surface 
en m2

Hauteur 
fermé
(F) / cm

Hauteur 
ouvert
(O) / cm

Espace 
table

(T) / cm

Poids 
en kg

Hauteur 
sur coté
(C) / cm

2.5 x 2.5 6.25 360 270 160 28 225

3 x 3 9 370 290 160 28 230

3.5 x 3.5 12.5 390 300 140 31 235

4 x 4 16 410 310 110 34 235

4.5 x 4.5 20 415 320 85 40 240

5 x 5 25 425 330 72 50 245

Parasol rectangulaire

Dimensions
/m

Surface 
en m2

Hauteur 
fermé
(F) / cm

Hauteur 
ouvert
(O) / cm

Espace 
table

(T) / cm

Poids 
en kg

Hauteur 
sur coté
(C) / cm

3 x 2.5 7.5 365 273 150 28 225

3.5 x 2.5 9 378 292 155 28 230

3.5 x 3 10.5 380 295 150 28 230

4 x 2.5 10 375 285 135 31 235

4 x 3 12 390 300 140 31 235

4 x 3.5 14 405 305 135 31 235

4.5 x 3 13.5 405 300 110 34 235

4.5 x 4 18 410 320 100 36 235

5 x 2.5 12.5 400 300 117 36 235

5 x 3 15 405 315 98 36 235

5 x 3.5 17.5 405 310 92 36 235

5 x 4 20 415 320 85 40 245

5 x 4.5 22.5 425 320 85 48 245

5.5 x 3.5 19.5 420 320 85 46 245

5.5 x 4 22 425 320 85 48 245

5.5 x 5 27.5 425 330 65 56 245

6 x 3 18 420 320 85 47 240

6 x 3.5 21 420 315 70 48 245

6 x 4 24 425 330 72 50 245

6.5 x 4 27 455 330 65 56 245

Données Techniques Le mât  Diamètre 80 mm épaisseur 3 mm, 
Diamètre 80 mm épaisseur 4 mm 

 Dimensions des bras  35 x 25 x 2 mm, 
45 x 25 x 2 mm

Type T Les Parasols d’Uhlmann sont 
disponibles dans 90 dimensions différentes. 

Sur cette page nous énumérons les dimen-
sions standard par pas de 0.5 m.

Si vous souhaitez une taille ou une forme 
différente pour votre application merci de 
nous contacter. Nous trouverons la solution 
pour votre terrasse.
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Armature
L’armature est composée de profi lés d’aluminium recou-
verts de laque cuite au four évitant l’oxydation et ne 
nécessitant aucun entretien. L’aspect est toujours parfait. 
Les bras supérieurs sont renforcés intérieurement par des 
profi lés en acier galvanisé ou en aluminium ce qui accroît 
considérablement la rigidité et la solidité.
L’utilisation de liaisons réglables permet en jouant sur la 
tension, de déposer la toile de toît pour nettoyage ou 
remplacement.

LE PARASOL DE TYPE     TL / TLXLE PARASOL DE TYPE     TL / TLX  
Tailles 6,5 m jusque 10 m
Ci joint tableau des dimensions standard.
POUR DIMENSIONS HORS STANDARD, MERCI DE NOUS CONSULTER

Technique
Les parasols géants d’Uhlmann sont conçus avec 12 bras 
de toît résistants et réglables auxquels la toile est fi xée.
Chaque bras de toît est relié au disque support supérieur, 
lui même soudé sur l’ascenceur télescopique.
Les bras de renfort relient les bras de toît au disque de 
support inférieur mobile. Un boitier mécanique (sans 
entretien) inclus dans le mât, permet par l’intermédiaire 
d’une manivelle d’actionner l’ascenceur télescopique de 
façon simple. Les parties téléscopiques se déplacent sur 
des roulements plastique haute densité et sont guidées 
pour éviter les torsions.

Commande
La poignée d’entraînement se verrouille automatique-
ment à chaque position, empêchant l’ouverture ou la 
fermeture accidentelle du parasol.

Uhlmann

rayon fermeture

ParasolParasol Uhlmann

Hauteur sur côte (C)

Hauteur de passage (P)

Espace table (T)

Fondation

Base en acier

Hauteur fermé (F)

Hauteur Ouvert (O) 
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10 m

7 m

7 m

8 m

7 m

Parasol Rond

Diamètre
/m

Surface 
en m2

Hauteur 
fermé
(F) / cm

Hauteur 
ouvert
(O) / cm

Espace 
table

(T) / cm

Poids 
en kg

Hauteur 
sur coté
(C) / cm

TL ∅ 6.5 31 440 335 100 65 245

TL ∅ 7.2 39 470 360 90 72 245

TL ∅ 8 49 490 365 80 82 260

TLx ∅ 8 49 490 365 80 120 260

TLx ∅ 9 63 510 370 60 135 260

TLx ∅ 10 78 530 380 40 160 260

Parasol carré

Dimensions
/m

Surface 
en m2

Hauteur 
fermé
(F) / cm

Hauteur 
ouvert
(O) / cm

Espace 
table

(T) / cm

Poids 
en kg

Hauteur 
sur coté
(C) / cm

TL 5.5 x 5.5 30.25 445 350 50 78 250

TL 6 x 6 36 475 375 40 82 265

TLx 6.5 x 6.5 42.25 505 395 40 115 265

TLx 7 x 7 49 530 420 40 135 280

Parasol rectangulaire

Dimensions
/m

Surface 
en m2

Hauteur 
fermé
(F) / cm

Hauteur 
ouvert
(O) / cm

Espace 
table

(T) / cm

Poids 
en kg

Hauteur 
sur coté
(C) / cm

TL 5.5 x 4.5 25 430 335 73 72 245

TL 6 x 5 30 450 340 50 78 245

TL 7x5 35 465 340 40 82 245

TLx 7.3 x 5.7 42 520 375 50 115 270

TLx 8 x 4.5 36 505 360 40 115 275

TLx 8 x 5 40 510 365 40 115 275

TLx 8 x 7 56 548 400 10 169 275

Données Techniques Le mât  TL = Diamètre 106 mm épaisseur 3 mm,
TLx = Diamètre 110 mm épaisseur 5 mm

 Dimensions des bras  TL = 45 x 25 x 2 mm,
TLx = 56 x 31 x 2,5 mm

Type TL et TLx Les Parasols d’Uhlmann sont (depuis 2006) disponibles dans 18 dimensions différentes.

Si vous souhaitez une taille ou une forme différente pour votre application, merci de nous contacter. 
Nous trouverons la solution pour votre terrasse.
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DESCRIPTION DE LA BÂCHE ET DESCRIPTION DE LA BÂCHE ET 
DISPOSITION DES TABLES DISPOSITION DES TABLES 

Description de la bâche
nos parasols sont couverts de toiles de la plus haute qualité telles 
que Dolan et Airtex. Avec notre technologie de couture spéciale il est 
possible de réaliser des toîts imperméables à l’eau.

Grâce à l’utilisation créative des toiles, des teintes et des nuances, 
nos parasols sont conçus pour être trés décoratifs et ils deviennent un 
pôle d’attraction dans votre environnement.

Le démontage du toît est très simple. Fermez le parasol, ouvrez les 
attaches de velcro, dévissez le plat supérieur et tirez la bâche vers le 
haut.

Disposition des tables
l’illustration suivante donne une certaine 
idée pour l’arrangement des tables. 
Le parasol choisi doit être légèrement 
plus grand que la table qu’il protège. 
En cas d’averse, les invités ne seront pas 
mouillés.

Ex: Si un parasol de dimensions 4 x 4 m 
est trop petit sur un côté, choisissez un 
plus grand parasol 5 x 4 m.

Ascenceur Telescopique

Disque De Support
inférieur

bras de
renfort

Barre de Toit

Mât

Disque De Support Superieur

Ascenceur Telescopique

Barre de Toit

Mât

Disque De Support Superieur

Disque De Support
inférieur

bras de
renfort
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QUALITE DES TOILES ET COULEURSQUALITE DES TOILES ET COULEURS

Leacryl (Dolan) Poids environ. 320 g/m2

 Imperméable 350 mm
Airtex (Polyester) Poids environ. 180 g/m2

 Imperméable 650 mm

Des faibles différences de couleurs sont possibles entre les couleurs imprimées et les couleurs des toiles, pour d’autres coloris voir le nuancier.

0001

00186196

0020

3914

6688

6720

0017

7264

6022

8203

6028

7133

0806

7548

0681

8600

0003

6687

0853

0613

8206

95776316

9823

9875

9816

9526

9527

9671

9675

9878

9879

9767

9710

9865

9866

9701

9793

9545

9876

9741

9801

9653

9665

9654

9853
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Nos structures aluminium ressemblent au bois avec 
leurs apparences chaudes et plaisantes à l’oeil et ont 
l‘avantage d‘être solides, légères et durables.

Les parasols d’UHLMANN unissent les qualités des deux 
matériaux, une fi nition «aspect bois» alliée à la lon-
gévité et la stabilité de l’aluminium. Les échantillons 
montrent le pin, le chène foncé, le chène clair et 
le Mahogan. D’autre nuances sont disponibles sur 
demande.

UNE STRUCTURE D’APPARENCE UNE STRUCTURE D’APPARENCE 
BOIS SUR ALUMINIUMBOIS SUR ALUMINIUM

le pin

le chêne foncé

le chêne clair

la Mahogan

De petites dérives entre la couleur 
des matériaux réels et les couleurs 
imprimées sont possibles!
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LA QUALITÉ EST DANS LE DÉTAILLA QUALITÉ EST DANS LE DÉTAIL
Les arguments qui décrivent les parasols Uhlmann:

Vérifi ez la qualité avant d’acheter!!!

⇒ Stabilité:
•  Le mât est solide et stable sa partie inférieure est renforcée avec 

des profi lés internes. Les bras de toît sont rigides.

 Type T: Le Mât diamètre ∅ 80 x 3 mm / 80 x 4 mm
  Dimensions profi l 35 x 25 x 2 mm / 45 x 25 x 2 mm

 Type TL: Le Mât diamètre ∅ 106 x 3 mm
  Dimensions profi l 45 x 25 x 2 mm

 Type TLx: Le Mât diamètre ∅ 110 x 5 mm
  Dimensions profi l 56 x 31 x 2,5 mm

•  Les bras de coins de nos parasols carrés sont renforcés avec les tubes 
en acier galvanisé pour fournir la résistance additionnelle.

•  Les liaisons entre les bras de toît et les bras de soutien sont réalisés 
avec des profi lés en U.

⇒ Stabilité:
•  Pour une installation permanente, le mât est fi xé par un 

solide boulonnage à un fourreau scellé dans le sol. Le mât 
est fi xe et ne peut basculer.

•  Pour une installation «mobile», un cadre en acier galvanisé 
lesté de 4 blocs de maçonnerie est proposé. Le mât est fi xé 
sur ce cadre et ne peut bouger. En cas d’inégalité du sol, les 
4 coins de ce cadre sont réglables en hauteur. Le lestage du 
cadre peut être augmenté en cas de besoin par l’ajout de 
blocs maçonnés.

⇒ Service:
•  Chaque partie est individuellement et facilement démontable 

et échangeable sans outils spéciaux. 
•  La mécanique d’ouverture est exempte d’entretien et est lubri-

fi é à vie.
•  L’ascenseur d’axe fonctionne dans un tube en plastique fermé 

empêchant la corrosion et générant des mouvements très doux.
•  La toile est solidement attachée aux extrémités réglables, 

donc quand le parasol est fermé elle est entièrement protégée 
contre le vandalisme.

⇒ Sécurité:
•  Nos parasols ont été soumis à de nombreux tests de résistance. 

Nous sommes fi ers de porter le sceau de qualité TÜV («Production 
contrôlée, sécurité testée»).
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Gouttières:  Les gouttières de pluie Uhlmann peuvent 
relier plusieurs parasols ou un parasol à 
un bâtiment. Nous recommandons pour 
ce type de solutions des parasols avec 
volant.
Les gouttières de pluie UHLMANN sont 
conçues en cône, et une fois reliées au 
parasol elles créent une légère pente 
qui assure le bon drainage. Des profi lés 
d’aluminium sont insérés dans les ourlets 
de la toile permettant le raccordement de 
la gouttière au parasol. 

Attention:  Il est impératif que les gouttières soient 
démontées avant fermeture du Parasol.

GOUTTIÈRES, PANNEAUX LATÉRAUXGOUTTIÈRES, PANNEAUX LATÉRAUX

Panneaux Latéraux:  Avec l’utilisation des panneaux 
latéraux, les parasols peuvent être 
divisés en secteurs plus petits. Les 
panneaux latéraux augmentent la 
protection des personnes abritées.
Les panneaux latéraux sont 
disponibles avec ou sans transpa-
rent (fenêtre). La fi xaton des 
panneaux latéraux est identique à 
celle décrite ci dessus pour les 
gouttières. Des portes souples 
peuvent être ajoutées. Elle pour-
ront être roulées vers le haut en 
cas de besoin. Les panneaux 
latéraux adjacents sont reliés 
avec des Velcro.

Attention:  Les panneaux latéraux augmentent signi-
fi cativement la prise au vent. Avant de 
fermer le parasol tous les panneaux laté-
raux doivent être complètement retirés.
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GOUTTIÈRES, PANNEAUX LATÉRAUX

Éclairage:  Nous livrons depuis 10 années nos parasols 
avec un éclairage. Pour les parasols de type 
T les lampes sont installées sur le mât, 4 lam-
pes sont disponibles pour ce type de parasol.
Pour le Type TL (les parasols grand format), 
les lampes sont installées aux étais de toît 
la norme pour ces parasols est ausi de 4 
lampes, mais sur ces modèles il est possible 
d’installer jusqu’à 6 lampes.

CHAUFFAGE ET ÉCLAIRAGECHAUFFAGE ET ÉCLAIRAGE

chauffage permanent avec protection 
vitrée

Raccordement électrique externe  sur le mât 
par des prises de courant industrielles, ou par 
l’intérieur du support de mât.

émetteur infrarouge de 
chauffage en fonctionne-
ment

R d t él t i t l ât

émetteur de chauffage 
dans la position basse plié

Chauffage:  depuis plusieurs années nous fabriquons des parasols avec câblage intégré pour le 
chauffage et l’éclairage. Les réchauffeurs infrarouges d’UHLMANN sont sûrs, très petits 
et presque exempts d’entretien comparés aux radiateurs à gaz. Avec notre nouveau 
système nos parasols peuvent être complètement fermés par les panneaux latéraux 
pendant que les réchauffeurs fonctionnent.

éclairage
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Fondation et installation de la base souterraine pour Parasol Type T, TL, TLx
Les dimensions de fondation ne peuvent être inférieures aux dimensions indiquées ci dessous. La partie inférieure doit 
être solidement ancrée dans le béton. Le mât est inséré dans la partie supérieure dans laquelle il sera bloqué par vissage 
afi n d’obtenir une stabilité maximum. L’emplacement doit être choisi de telle manière qu’il y ait une distance de 20 cen-
timètres entre le bord du parasol ouvert et le bâtiment, ou n’importe quel autre obstacle. Quand plusieurs parasols sont 
à proximité les uns des autres, une distance de 20 centimètres doit être respectée entre les parasols ouverts.

BASE SOUTERRAINE ET SUPPORT BASE SOUTERRAINE ET SUPPORT 
POUR PARASOL POUR PARASOL TYPE T, TL, TLXTYPE T, TL, TLX

Dimension Parasol: Dimension fondation:
Jusque 23 m2 60 x 60 x 60 cm
De  24 m2 a 48 m2 80 x 80 x 60 cm
Plus de 49 m2 100 x 100 x 60 cm

2. Support 
Pour utilisation mobile, nous 

recommandons le bâti en acier 
soudé entièrement galvanisé avec 

4 plaques de béton 50 x 50 cm. 
Les 4 coins du bâti sont facilement 

réglables en hauteur et ce 
séparément.

Installation:
1. Base souterraine
Pour une installation 
permanente, nous 
recommandons nos deux 
parties galvanisées avec 
une fi xation au sol. La 
partie inférieure est 
scellée dans le béton. La 
partie supérieure est 
boulonnée sur la partie 
scellée. Elle recoit le 
mât, lui même boulonné 
à cette dernière, le tout 
créant un ensemble fi xe 
et stable.

Betonfundament

Béton jusqu’a la plaquette. B
as

e 
su

p
ér

ie
u

re
B

as
e 

in
fé

ri
eu

re

Base supérieure boulonnée sur base inférieure

Base inférieure arrasant le sol fini.
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Uhlmann-Sonnenschirme e.K.
Langer Rain 3
D-88524 Uttenweiler-Dentingen
Germany

Tel. +49 73 74 - 91 48 45
Fax +49 73 74 - 91 48 46

E-Mail: info@uhlmann-online.de
Net:  www.uhlmann-online.de

www.uhlmann-giantumbrellas.com C
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