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SÉLECTION PRINTEMPS

OPTIMISEZ VOTRE TERRASSE !

Professionnels et Particuliers

Demandez la visite de notre commercial au 09 67 08 22 33 

www.e-terrasses.com Retrouvez nos réalisations sur :

PARASOLS PERGOLAS VOILES D’OMBRAGE

PARE-VENTS MOBILIER STORES

BRUMISATION LUMINAIRES CHAUFFAGES

CONTACTEZ-NOUS AU
09 67 08 22 33



LES PARASOLS

PROFESSIONNELS ET GÉANTS

Les parasols géants D’E-TERRASSES avec leurs options (LED, 
chauffage, ventilation, recharge de smartphones, ouverture 
facile), vous protègent par tous les temps. Pour une couverture 
jusqu’à 50 m2 avec un seul mât.

À partir de 3 625 € !(1) Location 80 €/mois(2)

P6 Quattro 25 m2

P6 Quattro P6 Duo

PALAZZO® Royal / E

PISCINE, TERRASSE  ET PLAGE

Des parasols individuels professionnels de petite taille, 
spécialement adaptés à une utilisation à la piscine, en terrasse ou à 
la plage. Pièces détachées et toiles de remplacement disponibles.

FORTELLO® LED

PIAZZINO® FORTINO® 

À partir de 139 € !(3) Location 4,87 €/mois(4)

Parasol Plage Ø 1,80 m

DESIGN ET DÉCO

Dotez votre établissement de parasols rares issus de  l’univers 
des designers. 

Icarus 

Eclipse

Paddo

À partir de 2 135 € !(7) 

Location 71 €/mois(8)

Frou Frou

EXOTIQUES

Des parasols et habillages en matériaux naturels et synthétiques 
pour faire voyager vos clients jusque dans les îles.

À partir de 330 € !(5) 

Location 12 €/mois(6)

 RO204XL Canne Africaine

Parasol en Makuti Naturel

Parasol tressé STBali

Structures rectangulaires ou ovales

- 2 -

(1) Parasol Professionnel P6 Quattro. 1 mât et 4 parasols. Prix HT sans pied ni option. (2) Location prix HT sur 60 mois. (3) Parasol Plage Ø 1,80 m.  Prix HT sans pied ni option. (4) Location prix HT sur 36 mois. (5) Parasol 
métal zingué et tuiles Canna RO204XL.  Prix HT sans pied ni option. (6) Location prix HT sur 36 mois.  (7) Parasol Frou-Frou. Prix HT sans pied ni option. (8) Location prix HT sur 36 mois. ATTENTION : Toutes nos 

locations s’entendent pour un minimum de 600 € de matériel.
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LES PERGOLAS ET FERMETURES DE TERRASSE

Créez une protection pour votre espace extérieur, en disposant 
une ou plusieurs voiles d’ombrage. Motorisée ou manuelle, une 
protection solaire tendance et très facilement démontable (les 
toiles sont enroulables).
Toutes les formes ainsi que toutes les dimensions sont 
envisageables. 
De nombreuses couleurs sont disponibles. 

UneUne étude personnalisée permettra de définir les besoins et les 
contraintes du lieu et de proposer les solutions adéquates. 

Supports, mâts et accessoires en inox.

LES VOILES D’OMBRAGE

À partir de 510 € !(3) 
Location17,90 €/mois(4)

Ingenua carrée 3 x 3 m

Voile motorisée enroulable

Implantation de plusieurs voiles

Triangulaire

À TOILES MANUELLES

Nos pergolas vous permettent d’utiliser votre espace extérieur 
toute l’année. Un simple geste de la main suffit pour replier la 
toile.

À TOILES RÉTRACTABLES

La toile tendue se replie automatiquement par empaquètement 
horizontal. Autoportante ou murale, la pergola à toiles 
rétractables résiste à la pluie et au vent. 

À LAMES BIOCLIMATIQUES

Les lames orientables permettent de se protéger des rayons 
solaires et de créer une ventilation naturelle. Résiste au vent et 
aux intempéries.

Options : Stores latéraux, Vitres empaquetables, Baies vitrées, 
LED, Chauffages, Brumisation

Pergola Isola 2

Pergola Saki

Pergola Kedry 2

La solution idéale pour profiter de sa terrasse en hiver comme en été.  Autoportantes ou adossées au mur, fermées de screen cristal 
ou de vitres, équipées de LED et de chauffages.

À partir de 1 990 € !(1) Location 69 €/mois(2)

Cabana 3 x 3,5 m

(1) Pergola Cabana 3 x 3,5 m. Prix HT sans pied ni option. (2) Location prix HT sur 36 mois. (3)  Voile d’ombrage Ingenua 3 x 3 m.  Prix HT sans pied ni option. (4) Location prix HT sur 36 mois. ATTENTION : Toutes nos 
locations s’entendent pour un minimum de 600 € de matériel.
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LES PARE-VENTS ET LES GARDE-CORPS

LES PARE-VENTS

Les pare-vents protègent du vent et des intempéries, délimitent les 
surfaces et permettent à vos clients de profiter de votre espace 
extérieur par tous les temps. Vitre, tôle alu, composite, avec bac à 
fleurs, télescopiques, séparateurs de terrasse et plage. Fixation sur 
tout type de sol.

LES GARDE-CORPS

Les garde-corps inox, à câbles ou lisses, en verre avec poteaux 
inox ou verre intégral, constituent une solution esthétique pour 
délimiter et protéger vos espaces extérieurs.

À partir de 275 € !(1) 
Location 9,65 €/mois(2)

Amsterdam

Fleury

Télescopique

Paris

À partir de 118 € le 
mètre linéaire !(3) 

Garde-corps à câbles

Garde-corps LED

Garde-corps en verre

LES STORES

Prostor Cabana

Antibes

Monaco

Dynasta

Garde-corps tout verre

COFFRES ET SEMI-COFFRES MONOBLOCS

Le store prêt-à-poser. Disponible en très grandes longueurs. 

STORES TERRASSES

Le store double-pente à fixer au sol. Idéal sur une terrasse. 
Options : Gouttières, LED, Chauffage.

La toile et les bras sont protégés par un coffre lors du repli. 

LAMBREQUIN LUMINEUX

Faites la différence : 
Rendez-vous visible le soir !

Options : LED, Chauffage, 
Lambrequin déroulant

À partir de 778 € !(5) 
Lisbonne

(1) Pare-vent Amsterdam. Prix HT sans pied ni option. (2) Location prix HT sur 36 mois. (3) Garde-corps à câbles.  Prix HT / mètre linéaire, sans pied ni option. (5) Store Lisbonne.  Prix HT sans option. ATTENTION : Toutes 
nos locations s’entendent pour un minimum de 600 € de matériel.
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LE MOBILIER

CHAISES, TABLES ET TRANSATS
Choisissez le modèle de table, chaise et transat, qui saura mettre 
en valeur votre établissement et accueillir votre clientèle, parmi 
un choix conséquent et plusieurs gammes de mobilier.

DAYBEDS ET BEDS
Sur la plage ou au bord de la piscine, les daybeds et les beds créent 
une intimité tendance très appréciée. Pour un confort inégalable.

SALON LOUNGE
Donnez un côté informel à votre espace extérieur, qui permettra 
à vos clients de se sentir comme à la maison.

MOBILIER LUMINEUX
Résistant à tous les climats, le mobilier lumineux s’orne de 
coussins confortables et ambiance vos soirées.

À partir de 199 € !(7) 

Location 7 €/mois(8)

Fatboy® The Original

Crochette

Poufs à boutons

Fatboy® The Original Outdoor

POUFS
Des poufs spacieux et confortables, adaptés à un usage 
extérieur, disponibles en de nombreux coloris et revêtements.

À partir de 1 689 € !(3) 

Location 59 €/mois(4)

Nana

Nauta

Daybed

Ibiza 180

À partir de 34 € !(1) 

Location 1,20 €/mois(2)

Fauteuil bowl

Table Oslo

Transat Sunset

Chaise Megan

À partir de 690 € !(5) 

Location 25 €/mois(6)

Jardin Lounge Set

Marbella Lounge

Praga Lounge

Monsaraz Lounge

À partir de 99 € !(9) 

Location 3,50 €/mois(10)

Seau à Champagne Yolica

Bar Lumineux Sicila

Salon Lumineux Formentera

Pouf Lumineux Barelo

 (7) Fatboy The Original, couleur au choix, Prix HT. (8) Location prix HT sur 36 mois. (9) Seau à champagne Yolica Prix HT. (10) Location prix HT sur 36 mois. ATTENTION : Toutes nos locations s’entendent 
pour un minimum de 600 € de matériel.

(1) Fauteuil Bowl Prix HT. (2) Location prix HT sur 36 mois. (3) Daybed Nana Prix HT.  (4) Location prix HT sur 
36 mois. (5) Jardin Lounge Set (2 fauteuils, 1 canapé, 1 table basse, coussins) Prix HT. (6) Location prix HT 
sur 36 mois. 
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LES LUMINAIRES

LAMPES ET LUMINAIRES
Une ambiance lumineuse adéquate est essentielle pour 
rentabiliser votre espace. Nous vous proposons plusieurs 
solutions d’éclairage, en hauteur, sur les tables, tout en discrétion 
qui donneront son identité à votre établissement.

DE TERRASSE ET DE JARDIN
Créez l’environnement lumineux qui donnera envie à vos clients 
de passer une bonne soirée sur votre terrasse. Décoratifs, 
sculpturaux, flottants, découvrez nos luminaires d’extérieur de 
toutes formes : boules, cubes, galets, œufs, etc...

LA BRUMISATION

À partir de 40 € !(3) 

Location 1,40 €/mois(4)

Buly

Grace

Balby

Pancho

À partir de 49 € !(1) 

Location 2 €/mois(2)

Fatboy® Edison The Petit

Fatboy® Transloetje

Moments®

Fatboy® Rockcoco

BRUMI-VENTILATEUR

Les brumi-ventilateurs permettent de faire descendre 
sensiblement la température sur votre terrasse. Mobiles grâce à 
leur réservoir, ils se placent et se déplacent selon vos besoins. 
Leurs designs élégants apportent une touche tendance à votre 
décoration.

BRUMISATION HP À BUSES
Afin d’offrir à vos clients une atmosphère fraîche et raffinée, un 
système de brumisation à buses peut être mis en place selon la 
configuration et les besoins de votre établissement.

À partir de 1 890 € !(7) 

Location 66 €/mois(8)

Confort 12 buses

Brumisation  HP à buses

À partir de 1 390 € !(5) 

Location 49 €/mois(6)

Joape Residence

Climext

Tour 360 Star Bruma

(1) Fatboy® Edison The Petit. Prix HT. (2) Location prix HT sur 36 mois. (3) Luminaire Buly 20, diam. 20 cm, Prix HT. (4) Location prix HT sur 36 mois. (5) Brumi-ventilateur Joape Residence couleur au choix Prix HT.  (6) Location 
prix HT sur 36 mois. (7) Brumisation Haute Pression Confort 12 buses, système complet Prix HT. (8) Location prix HT sur 36 mois. ATTENTION : Toutes nos locations s’entendent pour un minimum de 600 € de matériel.
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LE CHAUFFAGE
LE CHAUFFAGE

ÉLECTRIQUE INFRAROUGE

Découvrez nos multiples solutions pour chauffer idéalement 
votre établissement : Des appareils infrarouges en pose murale, 
aux chauffages à abat-jour LED qui participent à votre 
décoration.

À partir de 299 € !(1) ou 15 €/mois(2)

Monaco Triple

Sirmione Sorrento Double

Vision

À GAZ

Pour une solution de chauffage mobile, rechargeable à volonté, 
préférez les appareils fonctionnant au gaz. Plusieurs designs et 
couleurs prendront naturellement leur place sur votre terrasse.

Sun Inox

Cosy Commercial

À partir de 179 € !(3) ou 9 €/mois(4)

Sun Noir

DESIGN

Quel fabuleux spectable celui d'une belle flamme dansant dans 
les airs tout en réchauffant vos clients... Elle attire l’œil et donne 
une ambiance cosy à votre espace extérieur. Éclairés par des 
LED, les chauffages design s’illuminent de l’intérieur.

À partir de 399 € !(5) ou 20 €/mois(6)

Flamme

Falò Evo® Dolcevita Light

Flamme Lumineuse
(1) Chauffage à quartz infrarouge Monaco single. Prix HT sans option. (2) Location prix HT sur 24 mois. (3)  Chauffage à gaz Sun Noir Prix HT. (4) Location prix HT sur 24 mois. (5)  Chauffage à gaz Flamme Prix HT. (6) 
Location prix HT sur 24 mois. ATTENTION : Toutes nos locations s’entendent pour un minimum de 600 € de matériel.
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E-Terrasses vous offre également la possibilité de vous 
équiper de matériel pour la saison. 
Consultez-nous pour connaître nos différentes offres de 
location saisonnière.

Parasols Plage, Piscine et Terrasse, Mobilier, Chauffage, etc...

L’USBE est un chargeur solaire pour les appareils mobiles. 
Complètement autonome, grâce à ses panneaux solaires, il 
permet à votre clientèle de recharger les batteries de leurs 
smartphones en toute tranquillité, tout en patientant assis à 
l’ombre accoudé à une tablette. Plusieurs modèles sont 
disponibles.

E-CHARGER MENU est une station de recharge qui peut 
accueillir 4 appareils mobiles. Vous communiquez vos 
suggestions et menus tout en offrant un service de recharge 
à vos clients. Facile d'utilisation, E-Charger Menu est sans fil 
et se déplace à volonté sur toutes les surfaces. Il se recharge 
également sur une base de chargement rapide permettant 
d'accueillir jusqu'à 8 E-Charger Menu (en option). 
NOUVENOUVEAU, le modèle vidéo vous permet de présenter un 
enregistrement  de votre établissement.

 

Conservez votre trésorerie et optimisez votre terrasse à moindre 
coût en choisissant la Location Longue Durée !

Nos solutions de LOA vous permettent de vous équiper et de 
profiter de la rentabilité immédiate de votre terrasse. En fin de 
contrat vous pouvez choisir de garder ou de changer votre 
matériel contre du neuf.

Quelques références :
Hôtel Impérial Garoupe, Antibes - Hôtel Five Seas, Cannes - Hôtel Majestic, Cannes - Hôtel Carlton, Cannes - Grill de la 
Mourachonne, Pégomas - Restaurant Fouquet’s, Cannes - Golf De La Grande Bastide, Grasse - La Régence Café, Vence - Le 
Bacchus, Aix-en-Provence - Le Robinson, Mandelieu-la Napoule - Hôtel Ibis, Marseille - Hôtels Novotel et Mercure, Avignon - 
Columbus Café,  Serris, etc... Nombreuses villas de particuliers.

Retrouvez nos solutions, nos produits, catalogues et réalisations sur notre site : www.e-terrasses.com

VOUS SOUHAITEZ OPTIMISER VOTRE TERRASSE ? 
Demandez la visite de notre commercial au 09 67 08 22 33 

Tél. : 09 67 08 22 33 - Email  : contact@e-terrasses.com - Web : www.e-terrasses.com
S.A.R.L. E-Terrasses - Capital de 8000€ - Siret : 531 478 022 - RCS CANNES - APE : 4778C

Showroom E-Terrasses : 701, Avenue de Fontmichel - Port Inland - 06210 Mandelieu-la Napoule

LOCATION SAISONNIÈRE

LOCATION LONGUE DURÉE

MATÉRIEL CONNECTÉ

E-Charger Menu vidéo

À partir de 59 € !(3) 
ou 3,80 €/mois(4)

E-Charger Menu 

Parasol connecté Club
À partir de 3 230 € !(1) 

ou 153 €/mois(2)

Parasol connecté Ibiza

PARASOL CONNECTÉ USBE

E-CHARGER MENU

(1) Parasol connecté USBE Ibiza. Prix HT sans pied ni option. (2) Location prix HT sur 36 mois. (3) E-Charger Menu Prix HT. (4) Location prix HT sur 36 mois. ATTENTION : Toutes nos locations s’entendent pour un 
minimum de 600 € de matériel.
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