
Tonnelle haut de gamme, mobilité en plus !

SOLARIUS GRIFFE D’ÉLÉGANCE
■ DIFFÉRENCE : Solarius est un produit breveté, donc exclusif
Il se différencie des autres produits de par sa polyvalence : utile été comme hiver, cette tonnelle offre aux particuliers 
comme aux professionnels une protection idéale face aux intempéries. Esthétique, elle permet également de 
mettre en valeur l’espace.

■ FACILITÉ : Solarius se déploie en seulement 30 secondes
Solarius est un produit révolutionnaire : il se met en place facilement et sans effort. Aucune compétence technique 
n’est requise : vos clients pourront installer eux-mêmes leur matériel.

■ ADÉQUATION : Vous bougez, Solarius vous accompagne
Cette tonnelle est la première du marché qui permette de répondre parfaitement à un besoin grandissant : la 
flexibilité. Qu’elle soit utilisée pour huit mois ou de façon ponctuelle, elle offre la possibilité d’être retirée rapidement 
et facilement de l’endroit où elle a été placée. De par sa conception, Solarius ne nécessite pas l’obtention d’un 
permis de construire.



La structure Solarius est garantie 2 ans. 
Elle est également homologuée par le BVCTS* & conforme à la NF EN 13782. 

*Bureau de Vérification  des Chapiteaux Tentes et Structures

STRUCTURE

Dimensions
Repliées (m)

Dimensions 
stand ouvert 

(m)

Nb
mâts

Poids* 
(Kg)

HFt 
(m)

Hsb 
(m)

3 x 3 0.5 x 0.5 x 1,75 3,125 x 3,125 1 70 3,61 2,06

3 x 4,5 0,5 x 0,6 x 1,75 3,125  x 4,6 2 80 3,72 2,06

4 x 4 0,6 x 0,6 x 1,9 4 x 4 1 102 3,78 2,175

4 x 6 0,65 x 0,75 x 2,25 4 x 5,92 2 100 4,20 2,470

5 x 5 0,6 x 0,6 x 2 5 x 5 1 115 4,07 2,245

HFt

Hsb

* Conçu pour rouler, SOLARIUS ne se porte pas.
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Délais de livraisons : 3 semaines ( hors commande sur-mesure ).

5. LES PIEDS PROFILÉS 
Ils intègrent des rainures destinées 
à la fixation des bâches latérales. 
Ces pieds sont les seuls du 
marché à avoir un diamètre plus 

petit sur leur partie supérieure : le 
rendu esthétique est impeccable.

1. LE CHARIOT COULISSANT 
Monté sur des patins en teflon, il 
coulisse le long du pied supérieur  
pour venir se fixer dans un crochet. 
L’ensemble permet ensuite de tenir 

la toiture.

7. LA DOUBLE ROULETTE AMOVIBLE 
permet le transport de la structure. 
Une fois le stand déplié, une 
molette permet de retirer 
chaque roulette.

2. LES PIÈCES DE JONCTION 
Leurs caractéristiques mécaniques 
permet tent à la st ructure 
d’absorber les efforts. Testée lors 
d’utilisations semi permanentes, 

la structure résiste à des vents 
allant jusqu’a 100 km/h.

4. VÉRINS À GAZ : SYSTÈME BREVETÉ
Au nombre de huit par structure, 
ils sont à l’origine de l’assistance 
au déploiement. Une fois ouverts, 
ils renforcent la fiabilité de la 
structure.

3. LE SYSTÈME DE VERROUILLAGE
Il agit en complément de la 
pression des vérins et permet un 
blocage du stand en position 
haute pour assurer la sécurité 
de la clientèle. 

6. LA SEMELLE 
En alliage d’aluminium, elle assure 
une stabilité à toute épreuve. 
Dessinée pour faciliter le lestage, 
elle intègre des emplacements 

pour tous les équipements.



Images non contractuelles. Autres coloris disponibles sur commande.
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SOLARIUS BICOLORE STANDARD

SOLARIUS BICOLORE IGNIFUGÉ M1 OU M2 (TOUTES DIMENSIONS)

VIEUX ROSE (297402)
+ SILEX (153120)

MENTHE (297684)
 + ECRU (150120 )

BLANC GRIS (297747)
+ ANTHRACITE (163120)

GRIS (297737)
+ GARANCE (159120) 

BLANC CASSE (297115)
+ FICELLE (152120)

Couleur 
VOILE

Couleur 
TOIT

MENTHE (297684)
+ CHOCOLAT (314016)

NATURE (SV8859)
+ TAUPE (314819)

ARDOISE (SV8873)
+ CARBONE (314398)

CHOCOLAT (0810)
+ MANGUE (314014)

CAILLOU (SV8877)
+ TURQUOISE (314153)
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NUANCIER

TEXTILES

Qu’ils soient de Dickson® ou de 
Sattler®, nos textiles répondent à 
vos critères d’exigence :

• Tenue des couleurs,
• Imperméabilité,
• Transmission de la chaleur,
• Durabilité,
• Facilité d’entretien,
• Provenance Europe.

NOS TOILES NON FEU :

• Polyester Dickson Alto FR®

• Acrylique Sattler Twilight®

NOS TOILES STANDARD :

• Acrylique Sattler Solids®

• Acrylique Dickson Orchestra®

• Acrylique « lumière » Dickson Sunvision®

Conformément à l’arrêté du 25 Juin 1980, SOLARIUS se décline également 
dans des textiles non-feu.



HABILLAGES

La gamme SOLARIUS est évolutive et dispose de 
nombreux équipements de confort et de sécurité :

VOILE D’OMBRAGE TOIT PANORAMIQUE ARCHES MUR PLEIN

SOLARIUS a la possibilité de recevoir des options d’habillages. Elles vous permettront de personnaliser votre stand à 
votre image, pour une création unique et adaptée à vos besoins ! 

Personnalisable tant en terme de visuels qualitatifs que de décoration, toutes les ambiances sont possibles de la plus 
cosy à la plus contemporaine. 

LE SUPPORT BARRE DE RENFORT 
Se combine au blocage universel 
à l’aide d’une vis amovible. Il peut 
positionner jusqu’à deux barres de 
renfort.

LA BARRE DE SEUIL
Garantit la tenue des jupes US mais 
aussi du stand. Fixée au niveau des 
semelles, elle maintient l’écartement 
des pieds pour une utilisation dans 
toutes les conditions. 

LES CHAUFFAGES ET ÉCLAIRAGES 
améliorent votre confor t. Nos 
équipements de chauffage et 
d’éclairage s’adaptent aux pieds 
du SOLARIUS grâce au blocage 

universel.

BARRE DE RENFORT MULTIFONCTIONS
Permet l’agencement et la mise en 
sécurité des équipements nécessaires 
à vos activités (penderie, rayonnage, 
etc.). Charge maximale : 80 kg.

LE BLOCAGE UNIVERSEL
Amovible et facilement positionnable 
sur toute la hauteur du pied, il permet 
de recevoir n’importe laquelle de nos 
options SOLARIUS.

LE KIT DE FIXATION PERMANENTE
Garantit un maintien au sol optimal et 
un encombrement réduit lors d’une 
utilisation semi-permanente. 

L’HAUBANAGE ET LE LESTAGE
Plusieurs équipements adaptés au  
SOLARIUS mettent en sécurité le 
stand en renforçant la résistance au 
vent (exemple : ci-contre, magasin 

pour poids de lestage). 

OPTIONS

DISTRIBUÉ PAR :


