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Aperçu des systèmes enroulables 

 

 

 

  

                                     

* : Soliday X et Soliday XS sont déroulés manuellement et enroulés automatiquement 

 

 

 

 

Soliday A Soliday X 

 

Soliday C Soliday CS 
Soliday CS 

Twin Opération 
Soliday XS 

Manuelle  * * - - - 

 Automatique - * *    

Voiles 

Soltis 92 - - - **   

Austronet 950   - - - - 

Austrosail PES    - - - 

Austrosail NANO       

Austrosail CONCEPT - - -    

Surface maximale max. 55 m² max. 45 m² max. 35 m² 
max. 85 m² 

**max. 55 m² 
max. 56 m² max. 110 m² 

Forme de la voile          
  /   

 

Mâts 

Mâts en aluminium       

Mâts en acier inoxydable       

Mâts Droppole       

Réglage de la hauteur       

Longueur de l’axe 
diagonal 

 max. 6 m  
 max. 8m 

 max. 8m 
 max. 6m   
 max. 6m  max. 12m 

 max. 6m   
 max. 8m 

 max. 6m   
 max. 8m 
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Tableau de longueur de l’axe diagonal | Soliday A / X / C 

 

 

 
 Longueur de la voile (en m) : 

 
 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 

Largeur 

de la 

voile  

(en m): 

3 4,24 4,61 5,00 5,41 5,83 6,26 6,71 7,16 7,62 8,08 8,54 9,01 9,49 

3,5 4,61 4,95 5,32 5,70 6,10 6,52 6,95 7,38 7,83 8,28 8,73 9,19 9,66 

4 5,00 5,32 5,66 6,02 6,40 6,80 7,21 7,63 8,06 8,50 8,94 9,67 9,85 

4,5 5,41 5,70 6,02 6,36 6,73 7,11 7,50 7,91 8,32 8,75 9,18 9,62 10,06 

5 5,83 6,10 6,40 6,73 7,07 7,43 7,81 8,20 8,60 9,01 9,43 9,86 10,30 

5,5 6,26 6,52 6,80 7,11 7,43 7,78 8,14 8,51 8,90 9,30 9,71 10,12 10,55 

6 6,71 6,95 7,21 7,50 7,81 8,14 8,49 8,85 9,22 9,60 10,00 10,40 10,82 

6,5 7,16 7,38 7,63 7,91 8,20 8,51 8,85 9,19 9,55 9,92 10,31 10,70 11,10 

7 7,62 7,83 8,06 8,32 8,60 8,90 9,22 9,55 9,90 10,26 10,63 11,01 11,40 

7,5 8,08 8,28 8,50 8,75 9,01 9,30 9,60 9,92 10,26 10,61 10,97 11,31 11,72 

8 8,54 8,73 8,94 9,18 9,43 9,71 10,00 10,31 10,63 10,97 11,31 11,67 12,04 

8,5 9,01 9,19 9,67 9,62 9,86 10,12 10,40 10,70 11,01 11,34 11,67 12,02 12,38 

9 9,49 9,66 9,85 10,06 10,30 10,55 10,82 11,10 11,40 11,72 12,04 12,38 12,73 

 

 

 La surface de la voile est trop grande. La longueur est correcte, mais la surface doit être plus petite 

  

 Un réglage de tension pour le Soliday C est possible avec un seul mât de tension (voir tarif Soliday C) – 

autres dimensions sur demande ! 
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Mâts - Systèmes enroulables 

 

Aluminium (Standard)  

Le mât en aluminium Soliday est synonyme de simplicité et de design épuré. Sa 

caractéristique est une grande robustesse due à la résistance du matériel. Comme un mât 

de surf, le mât courbe un peu sous forte charge et revient ensuite à sa position initiale. 

Les mâts résistent aux influences extérieures comme le chlore d’une piscine, eau salée, 

etc., et sont faciles à entretenir. 

 

 

 

Inox (Supplément) 

Une élégance et une beauté durable. Conservent un brillant durable, moyennant un 

entretien régulier. 

 

 

 

 

 

Couvertures de mât en alu dans une couleur RAL (Supplément)  

Les mâts en aluminium impressionnent par leur aspect élégant et stylé. Avec un 

procédé spécial, les couvertures de mât sont recouvertes d’un revêtement en poudre, 

laquées puis durcies à haute température. 

Le résultat est un mât remarquablement beau avec les mêmes caractéristiques solides 

que les mâts Soliday en aluminium. 
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Mâts - Systèmes enroulables 

 

Droppole (Supplément)  

Le Droppole est un mât de conception spéciale et répond aux 

exigences les plus élevées. L’étude est basé sur le mât d’un 

voilier, et combine design et fonctionnalité. Cette forme en 

gouttelette a une rigidité quatre fois plus grande dans la 

direction de la traction et peut être placée à un angle de 10º 

ainsi qu’à la verticale. 

Le cordon du réglage de la hauteur et le câblage électrique des 

lampes, des haut-parleurs ou du chauffage sont soigneusement 

recouverts. La forme esthétique et les lignes épurées sont les 

caractéristiques de base de ce mât design. Le treuil 

spécialement conçu pour ce Droppole destiné à régler la 

hauteur de la voile d’ombrage est dominant en termes de 

facilité d’utilisation et de confort. 

Les mâts sont livrables en argenté anodisé et en noir mat : Designline Noir 

  



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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Voiles - Systèmes enroulables 

 

  

 

- Tissu PES enduit PVC très robuste 

- 75 – 85 % opaque 

- 75 – 85 % d’ombre 

- Très forte résistance à la déchirure 

- Structure ouverte 

- Nettoyage facile 

- Excellentes caractéristiques extérieures 

- Résistance au feu B1 

- Protection UV UPF 11-25 

- Imprimabe 

- Recommandé pour Soliday C, M & A 

 

 

 

 

 

- Tissu en tricot HDPE robuste 

- 85 – 95 % opaque 

- 80 – 95 % d’ombre 

- Résistant aux taches 

- Forte résistance à la déchirure 

- Nettoyage facile 

- Pas de développement de chaleur 

- Résistant à la moisissure 

- Excellentes caractéristiques extérieures 

- Protection UV UPF 11-25 

- Idéal pour Soliday A & M 

 

 

Perméable 

à l’eau 

Perméable 

à l’air 

Perméable 

à l’eau 

 

Perméable 

à l’air 

 



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 

 
9 

Voiles - Systèmes enroulables 

 

 

 

- Tissu hydrofuge avec revêtement acrylique 

- 100 % opaque et ombre 

- Structure tissulaire fermée 

- Ne peut pas être nettoyé 

- Haute résistance à l’eau 

- Excellentes caractéristiques extérieures 

- Protection UV UPF 50+ 

- Imprimable 

- À utiliser par préférence dans les climats secs 

 

 

 

 

 

- Tissu Satura Max teint dans l’âme 100 % 

- 100 % opaque et ombre 

- Résistant aux taches 

- Forte réistance à la déchirure et au froissement 

- Nettoyage facile 

- Excellentes caractéristiques extérieures 

- Tissu respirant 

- Très haute résistance à l’eau et aux moisissures 

- Protection UV UPF 50+ 

- Idéal pour Soliday C & CS 

- Recommandé pour les voiles fixes 

  
Résistant 

à l’eau 

Résistant 

à l’eau 
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Voiles - Systèmes enroulables 

 

 

 

 

 

- Tissu PES High-Tech spécial avec 

d’excellentes valeurs techniques 

- Effet autonettoyant grâce à un traitement 

de surface innovant 

- Structure tissulaire fermée 

- Haute résistance à l’eau 

- Luminosité brillante 

- Haute brillance des couleurs 

- Très robuste et résistant aux déchirures 

- Haute résistance à la lumière 

- Protection UV UPF 50+ 

- Imprimable 

- Recommandé pour utilisation avec Soliday C – A – CS (Twin) 

- Pas applicable sur les voiles fixes 

 

 

  

Résistant 

à l’eau 
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Échantillons de tissu Voiles | Systèmes enroulables 

 

Déterminez le type de tissu et la couleur via les échantillons de tissu de Soliday ! 

Prix net : 6,00 € / pièce 

 

 

 

Coffre de démonstration | Systèmes enroulables 

 

Étui pratique avec des échantillons de tissu extra larges et des coupes transversales de profil des mâts et accessoires en 

option. 

Prix net : 212,00 € / pièce 
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Soliday A | Description 

 

Le système Soliday A est une voile d’ombrage rétractable manuellement appartenant aux modèles d’entrée de gamme. Il 

impressionne par son design léger et aéré et par les possibilités polyvalentes d’utilisation en termes de forme et taille de 

voile.  

Le système de voile très simple à utiliser peut être déployé ou étiré en un rien de temps et peut être fixé dans n'importe 

quelle position et taille.  

L'axe diagonal convainc par son design élégant et sa longueur pouvant atteindre 8 m. Comme tous les systèmes 

SOLIDAY, chaque SOLIDAY A est adapté aux conditions locales et fait sur mesure.  

SOLIDAY A est équipé d’un paquet de sécurité sous forme d’un système de déclenchement automatique et, si souhaité, 

est disponible avec un réglage de la hauteur et la fonction d'arrêt de la corde. 

 

Détails techniques : 

Forme de voile :  Triangle, rectangle 

Surfaçe voile :   Max. 55 m² 

Perte voile :   Max. 7 m par côté 

Longueur de l’axe diagonal : Max. 8 m 

Fixations :   Mâts et/ou montage mural* 

Fonctionnement :  Manuel 

*parfaitement montable sans mâts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuce ! Regardez aussi les vidéos d’instruction via notre site web ! 
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Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 

 
14 

Soliday A | Liste de prix 

Système : y compris un système de rembobinage, axe diagonal, un système de poulie en argent – mâts et fixations murales exclus ! 

N° de l’article Longueur de l’axe diagonal 
Prix par 

système 

FR73001A003 3 m 2.208,00 € 

FR73001A004 4 m 2.285,00 € 

FR73001A005 5 m 2.359,00 € 

FR73001A006 6 m 2.435,00 € 

FR73001A007 7 m 2.510,00 € 

FR73001A008 8 m 2.585,00 € 

 

Options de montage : 

N° de l’article Description Prix / pièce 

FR00E13000114 Soliday A ensemble de tension montage mur/mur 367,00 € 

FR00E13000115 Soliday A ensemble de tension montage mur/mât 321,00 € 

FR00E13000116 Soliday A ensemble de tension montage mât/mât 229,00 € 

FR00E13000052 Guide ferroviaire 1,5 m – chariot coulissant et embouts avec montage sur mât 275,00 € 

FR00E13000204 Guide ferroviaire 1,5 m – chariot coulissant, frein à cable et embouts avec montage sur mât 362,00 € 

FR00E13000205 Soliday chariot coulissant avec frein à cable 221,00 € 

FR00E13000059 Treuil avec pendule pour sécuriser confortablement la voile 825,00 € 

FR00E13000264 Treuil plaque de montage pour montage mural 155,00 € 

FR00E13000243 Support mural pour mât (1 set) : contient 2 pièces ajustées en fonction du mât souhaité 173,00 € 

FR00E13000709 Plaque murale en acier inoxydable pour la fixation d’une plaque carréé 150 x 150 mm 106,00 € 

FR00E13000235 Mât aluminium vide – rond – longueur 3 m – ø 78 mm – épaisseur 6 mm 330,00 € 

FR00E13000238 Mât aluminium vide – rond – longueur 4m|5m|6m – ø 78 mm – épaisseur 6 mm (*) 567,00 € 

FR00E13001650 Mât aluminium vide 00E13000235 – version anthracite RAL7016 416,00 € 

FR00E13001652 Mât aluminium vide 00E13000238 – version anthracite RAL7016 (*) 702,00 € 

FR00E13000135 Mât acier inoxydable vide – rond – longueur 3 m x 70 mm x 3 mm 419,00 € 

FR00E13000138 Mât acier inoxydable vide – rond – longueur 4m|5m|6m x 70 mm x 3 mm (*) 738,00 € 

FR00E13000335 Mât Droppole vide argenté – longueur 3m – excl. tube de montage court 621,00 € 

FR00E13000336 Mât Droppole vide argenté – longueur 4m – excl. tube de montage court 771,00 € 

FR00E13000337 Mât Droppole vide argenté – longueur 5m – excl. tube de montage long 1.021,00 € 

FR00E13000338 Mât Droppole vide Designline Noir – longueur 3m – excl. tube de montage court 727,00 € 

FR00E13000347 Mât Droppole vide Designline Noir – longueur 4m – excl. tube de montage court 895,00 € 

FR00E13000348 Mât Droppole vide Designline Noir – longueur 5m – excl. tube de montage long 1.173,00 € 

FR00E13000227 Vis de fondation courte / longue 482,00 € 

FRHYP02021 Placement en Belgique de vis de fondation 193,00 € 

FR00E13000324 Tube de montage long pour les mâts Droppole court 177,00 € 

FR00E13000381 Tube de montage long pour les mâts Droppole long 353,00 € 

(*) : Les mâts en aluminium et en inox de 5 m et plus doivent être pourvus de renforts lors de leur installation (voir p. 34 et p. 36) 

 

Voile : 

Type de tissu Prix par m² 

Austronet 950 44,00 € 

Austrosail PES 72,00 € 

Austrosail Nano 100,00 € 

Housse de protection gris clair avec velcro et élastiques 35,00 €/ml 
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Vue générale de l’axe à commande manuelle de Soliday A  

Représentation schématique de la construction de la voile d’ombrage Soliday A ou 

M – les points de fixation A, B, C et D peuvent également être réalisés en points 

murales.  

1. Axe 2. Voile 3. Points de fixation 4. Poulie 5. Câble enrouleur 6. Glisseurs avec 

rail de guidage 7. Câble de tension 
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Soliday X | Description 

 

SOLIDAY-X est la nouvelle génération de voile solaire semi-automatique. Qu'est-ce qui vous attend ici ? Un design très 

puriste, une technologie et un design innovants, ainsi qu'un très haut niveau de confort pour l'utilisateur. Notre devise est 

donc : "réduction maximale" - avec un minimum d'efforts, nous obtenons une fonctionnalité maximale.  

Comment cela fonctionne-t-il ? Grâce à l'axe Soliday breveté à enroulement automatique, la voile d'ombrage peut être 

déroulée manuellement à l'aide d'une corde et enroulée à nouveau en relâchant la corde. Le système, très facile à utiliser, 

est donc déployé ou étiré en un rien de temps et peut être fixé dans n'importe quelle position et taille. Et ce, pour des 

surfaces allant jusqu'à 45 m2. Pourquoi rendre les choses difficiles quand elles peuvent être faciles ? 

Détails techniques : 

Forme de la voile : Rectangle 

Surface voile :  Max. 45 m² 

Longueur voile :  Max. 6 m par côté 

Longueur axe diagonale : Max. 8 m 

Fixations :  Mâts et/ou montage mural 

Fonctionnement : Déroulement manuel – enroulement 

    automatique 

Type de tissu : Austronet 950 
Austrosail Nano 

          Austrosail PES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Astuce ! Regardez aussi les vidéos d’instruction via notre site web ! 

Déroulement manuel 

Enroulement automatique 
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Soliday X | Liste de prix 

Système : Comprend une technologie d'enroulement complète avec un axe diagonal à enroulement automatique, une corde grise (ø 

6,5 mm), un système de poulie standard avec un treuil noir et une manivelle noire-jaune de 20 cm - à l'exclusion des mâts et des 

points de fixation au mur. 

N° de l’article Longueur de l’axe diagonal Prix par système 

FR74001A003 3 m 3.408,00 € 

FR74001A004 4 m 3.513,00 € 

FR74001A005 5 m 3.619,00 € 

FR74001A006 6 m 3.724,00 € 

FR74001A007 7 m 3.826,00 € 

FR74001A008 8 m 3.932,00 € 

 

Options de montage : 

N° de l’article Description Prix / pièce 

FR00E13000114 Soliday A ensemble de tension montage mur/mur 367,00 € 

FR00E13000115 Soliday A ensemble de tension montage mur/mât 321,00 € 

FR00E13000116 Soliday A ensemble de tension montage mât/mât 229,00 € 

FR00E13000052 Guide ferroviaire 1,5 m – chariot coulissant et embouts avec montage sur mât 275,00 € 

FR00E13000777 Plaque murale en acier inoxydable pour fixation du treuil au mur – 310 x 60 mm 95,00 € 

- Support mural pour mât (1 set) : contient 2 pièces ajustées en fonction du mât souhaité 173,00 € 

FR00E13000709 Plaque murale en acier inoxydable pour la fixation d’une plaque carrée 150 x 150 mm 106,00 € 

FR00E13000235 Mât aluminium vide – rond – longueur 3 m – ø 78 mm – épaisseur 6 mm 330,00 € 

FR00E13000238 Mât aluminium vide – rond – longueur 4m|5m|6m – ø 78 mm – épaisseur 6 mm (*) 567,00 € 

FR00E13001650 Mât aluminium vide 00E13000235 – version anthracite RAL7016 416,00 € 

FR00E13001652 Mât aluminium vide 00E13000238 – version anthracite RAL7016 (*) 702,00 € 

FRHYP0E0002 Supplément pour couverture en noir mat pour mât en aluminium (voir p. 6) 348,00 € 

FR00E13000135 Mât acier inoxydable vide – rond – longueur 3 m x 70 mm x 3 mm 419,00 € 

FR00E13000138 Mât acier inoxydable vide – rond – longueur 4m|5m|6m  x 70 mm x 3 mm (*) 738,00 € 

FR00E13000227 Vis de fondation courte / longue 482,00 € 

FRHYP02021 Placement en Belgique de vis de fondation 193,00 € 

(*): Les mâts en aluminium et en inox de 5 m et plus doivent être pourvus de renforts lors de leur installation (voir p. 34 et p. 36) 

 

Voile : 

Type de tissu Prix par m² 

Austronet 950 44,00 € 

Austrosail Nano 100,00 € 

Austrosail PES 72,00 € 

Housse de protection gris clair avec velcro et élastiques 35,00 €/ml 
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Soliday XS | Description 

 

SOLIDAY-XS combine 2 avantages de manière assez simple : d'une part, la flexibilité d'une voile solaire et, d'autre part, la 

suspension pratique de l'axe le long du mur. Soliday XS, avec ses deux nouveaux brevets, ouvre la porte à des univers et 

des applications totalement nouveaux.  

Équipé de la commande en un point du Soliday X - un arbre auto-rétractable - le voile solaire peut être déployé 

manuellement jusqu'à 6 m du mur, ce qui permet d'obtenir une surface maximale de 35 m2. Et avec la nouvelle 

technique de tension, les mâts de tension peuvent être placés à l'extérieur des coins de la voile, laissant le champ de 

vision complètement ouvert. 

En outre, Soliday XS conserve toutes les propriétés pertinentes : une grande légèreté, un accent architectural en tant 

qu'élément de design et la possibilité de régler la hauteur. 

 

Détails techniques : 

Forme de la voile : Triangle / Rectangle 

Surface voile :  Max. 35 m² 

Longueur voile :  Max. 6 m  

Longueur axe :  Max. 6 m 

Fixations :  Mâsts et/ou montage mural 

Fonctionnement : Déroulement manuel – 

enroulement automatique 

         Type de tissu :  Austrosail Nano 

    Austrosail PES 

 

  

 

 

 

 Comme le treuil et la manivelle sont détachables, un seul système suffit 

par installation. Pour tous les autres points de fixation, il est suffisant de 

monter une plaque de base équipée d'une pince antichute (pour les 

points muraux, une plaque murale supplémentaire est nécessaire). Le 

treuil est en acier inoxydable, ce qui permet de créer une tension quasi 

professionnelle sur la toile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Astuce ! Regardez aussi les vidéos d’instruction via notre site web ! 
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Soliday XS | Liste de prix 

Système : Comprend une technologie d'enroulement complète avec un axe à enroulement automatique pour monter au mur, une 

corde grise (ø 6,5 mm), un système de poulie standard avec un treuil noir et une manivelle noire-jaune de 20 cm - à l'exclusion des 

mâts et des points de fixation au mur. 

N° de l’article Longueur de l’axe Prix par système 

FR76001A023 3 m 3.408,00 € 

FR76001A024 4 m 3.513,00 € 

FR76001A025 5 m 3.619,00 € 

FR76001A026 6 m 3.724,00 € 

 

Options de montage : 

N° de l’article Description Prix / pièce 

FR00E13000777 Plaque murale en acier inoxydable pour fixation du treuil au mur – 310 x 60 mm 95,00 € 

FR00E13000052 Guide ferroviaire 1,5 m – chariot coulissant et embouts avec montage sur mât 275,00 € 

FR00E13000204 Guide ferroviaire 1,5 m – chariot coulissant, frein à cable et embouts avec montage sur mât 362,00 € 

- Support mural pour mât (1 set) : contient 2 pièces ajustées en fonction du mât souhaité 173,00 € 

FR00E13000046 Fixation murale en acier inoxydable – 150 x 156 x 6 mm – intérieur 80 mm 157,00 € 

FR00E13000235 Mât aluminium vide – rond – longueur 3 m – ø 78 mm – épaisseur 6 mm 330,00 € 

FR00E13000238 Mât aluminium vide – rond – longueur 4m|5m|6m  – ø 78 mm – épaisseur 6 mm (*) 567,00 € 

FR00E13001650 Mât aluminium vide 00E13000235 – version anthracite RAL7016 416,00 € 

FR00E13001652 Mât aluminium vide 00E13000238 – version anthracite RAL7016 (*) 702,00 € 

FRHYP0E0002 Supplément pour couverture en noir mat pour mât en aluminium (voir p. 6) 348,00 € 

FR00E13000135 Mât acier inoxydable vide – rond – longueur 3 m x 70 mm x 3 mm 419,00 € 

FR00E13000138 Mât acier inoxydable vide – rond – longueur 4m|5m|6m  x 70 mm x 3 mm (*) 738,00 € 

FR00E13000227 Vis de fondation courte / longue 482,00 € 

FRHYP02021 Placement en Belgique de vis de fondation 193,00 € 

(*): Les mâts en aluminium et en inox de 5 m et plus doivent être pourvus de renforts lors de leur installation (voir p. 34 et p. 36) 

 

Voile : 

Type de tissu Prix par m² 

Austrosail Nano 100,00 € 

Austrosail PES 72,00 € 

Housse de protection gris clair avec velcro et élastiques 35,00 €/ml 

 

  



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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Soliday C | Description 

 

La voile d’ombrage SOLIDAY C, entièrement automatique, vous offre un confort d'utilisation au plus haut niveau. Les 

capteurs de vent et de soleil assurent un contrôle indépendant et autorégulé du système de voile et garantissent une 

sécurité maximale même en cas de votre absence.  

Le fonctionnement individuel se fait simplement par télécommande. Le système de SOLIDAY C avec un enroulement 

diagonale est basé sur une nouvelle technique brevetée de suspension dynamique des voiles.  

Les charges soudaines, telles que le vent fort ou la pluie extrême, sont repoussées par la voile constamment tendu. La 

suspension dynamique de la voile est le facteur décisif qui, avec une bonne planification, rend le SOLIDAY-C très 

approprié comme système de protection contre le soleil et la pluie. 

 

  Détails techniques : 

  Forme de voile :  Quadrangle - connectable 

  Surface voile :  Max. 85 m² 

  Longueur voile :  Max. 7 m par côté 

  Longueur de l’axe diagonal : Max. 12 m (sous garantie) 

  Fixations :  Mâts et/ou montage mural 

  Fonctionnement :  Moteur Becker PSF + émetteur portatif  

                                  + capteur de soleil et de vent 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuce ! Regardez aussi les vidéos d’instruction via notre site web !  



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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Soliday C | Liste de prix 

Système : y compris mécanisme de tension avec ressort à gaz, moteur, émetteur portatif, capteur de vent et 1 ou 2 mâts de tension 

en aluminium de 3 m de longueur – points de fixation murale exclus 

  

(*) : Les mâts en aluminium et en acier inoxydable de 5 m et plus doivent être pourvus de renforts lors de leur installation (voir p. 34 et p. 36) 

 

Voile : 

Longueur axe 

diagonal 
N° de l’article 

Prix par système - Avec 1 mât 

de tension aluminium rond 
N° de l’article 

Prix par système - Avec 2 mâts 

de tension aluminium rond 

4 m FR71001A004 5.958,00 € FR71001A204 7.272,00 € 

5 m FR71001A005 6.099,00 € FR71001A205 7.412,00 € 

6 m FR71001A006 6.179,00 € FR71001A206 7.481,00 € 

7 m  FR71001A007 6.379,00 € FR71001A207 7.686,00 € 

8 m FR71001A008 6.480,00 € FR71001A208 7.782,00 € 

9 m FR71001A009 7.687,00 € FR71001A209 8.986,00 € 

10 m FR71001A010 7.887,00 € FR71001A210 9.199,00 € 

11 m FR71001A011 8.105,00 € FR71001A211 9.398,00 € 

12 m FR71001A012 8.319,00 € FR71001A212 9.616,00 € 

N° de l’article Options de montage : Prijs per stuk 

- Support mural pour mât (1 set) : contient 2 pièces ajustées en fonction du mât souhaité 173,00 € 

FR00E13000709 Plaque murale en acier inoxydable pour la fixation d’une plaque carréé 150 x 150 mm 106,00 € 

FR00E13000227 Vis de fondation courte / longue 482,00 € 

FRHYP02021 Placement en Belgique de vis de fondation 193,00 € 

N° de l’article Prix supplémentaires pour adaptation des mâts de tension et des fournitures : Prix par pièce 

FR00E13000097 Prix supplémentaire mât de tension en aluminium longueur 4m |5m |6m (*) 191,00 € 

FR00E13000293 Prix supplémentaire mât de tension en aluminium anthracite RAL7016 – jusqu’à 3 m 55,00 € 

FR00E13000295 Prix supplémentaire mât de tension en aluminium anthracite RAL7016 – 4m|5m|6m (*) 267,00 € 

FR00E13000094 Prix supplémentaire mât de tension en acier inoxydable longueur jusqu’à 3m 106,00 € 

FR00E13000095 Prix supplémentaire mât de tension en acier inoxydable longueur 4m|5m|6m (*) 422,00 € 

FR00E13000340 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole argenté longueur 3m - excl. tube de 

montage court 
382,00 € 

FR00E13000341 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole argenté longueur 4m - excl. tube de 

montage court 
547,00 € 

FR00E13000342 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole argenté longueur 5m - excl. tube de 

montage long 
760,00 € 

FR00E13000344 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole vide argenté longueur 6m - excl. tube de 

montage long 
776,00 € 

FR00E13000343 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole Designline Noir longueur 3m - excl. tube de 

montage court 
447,00 € 

FR00E13000349 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole Designline Noir longueur 4m - excl. tube de 

montage court 
639,00 € 

FR00E13000350 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole Designline Noir longueur 5m - excl. tube de 

montage long 
869,00 € 

FR00E13000351 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole Designline Noir longueur 6m - excl. tube de 

montage long 
1.201,00 € 

FR00E13000324 Tube de montage long pour les mâts Droppole court 177,00 € 

FR00E13000381 Tube de montage long pour les mâts Droppole long 353,00 € 

Type de tissu Prix par m² 

Soltis 92 – surface de la voile limité à 55 m2 à cause du poids du tissu 108,00 € 

Austrosail Nano  100,00 € 

Austrosail Nano B1 - ignifugé - recommandé pour les lieux publics et collectivités 128,00 € 

Austrosail Concept 104,00 € 

Housse de protection gris clair avec velcro et élastiques 35,00 €/ml 



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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Soliday C | Liste de prix 

N° de l’article 
Prix supplémentaires pour des mâts : Prix par 

pièce 

FR00E13000235 Mât aluminium vide – rond – longueur 3 m – ø 78 mm – épaisseur 6 mm 330,00 € 

FR00E13000238 Mât aluminium vide – rond – longueur 4m|5m|6 m – ø 78 mm – épaisseur 6 mm(*) 567,00 € 

FR00E13001650 Mât aluminium vide 00E13000235 – version anthracite RAL7016 416,00 € 

FR00E13001652 Mât aluminium vide 00E13000238 – version anthracite RAL7016 (*) 702,00 € 

FRHYP0E0002 Supplément pour couverture en noir mat pour mât en aluminium (voir p. 6) 348,00 € 

FR00E13000135 Mât acier inoxydable vide – rond – longueur 3 m x 70 mm x 3 mm 419,00 € 

FR00E13000138 Mât acier inoxydable vide – rond – longueur 4m|5m|6m x 70 mm x 3 mm (*) 738,00 € 

FR00E13000335 Mât Droppole vide argenté – longueur 3m – excl. tube de montage court 621,00 € 

FR00E13000336 Mât Droppole vide argenté – longueur 4m – excl. tube de montage court 771,00 € 

FR00E13000337 Mât Droppole vide argenté – longueur 5m – excl. tube de montage long 1.021,00 € 

FR00E13000338 Mât Droppole vide Designline Noir – longueur 3m – excl. tube de montage court 727,00 € 

FR00E13000347 Mât Droppole vide Designline Noir – longueur 4m – excl. tube de montage court 895,00 € 

FR00E13000348 Mât Droppole vide Designline Noir – longueur 5m – excl. tube de montage long 1.173,00 € 

FR00E13000324 Tube de montage long pour les mâts Droppole court 177,00 € 

FR00E13000381 Tube de montage long pour les mâts Droppole long 353,00 € 

(*) : Les mâts en aluminium et en acier inoxydable de 5 m et plus doivent être pourvus de renforts lors de leur installation (voir p. 34 et p. 36) 

 

N° de l’article Set de détournement Prix par pièce 

FR71007A001 Si un des mâts se situe au point A ou C un set de détournement est requis 445,00 € 

 

N° de l’article Moteur supplémentaire Prix par pièce 

FR71003A014 Moteur pour réparation 936,00 € 

 

N° de l’article Accessoires pour le fonctionnement Prix par pièce 

FR71002A005 Kit interrupteur mural pour moteur avec capteur soleil et vent – pas sans fil 524,00 € 

FR71003A002 Émetteur portatif sans fil – 1 canal avec capteur soleil et vent 212,00 € 

FR71003A037 Émetteur portatif sans fil – 5 canaux avec capteur soleil et vent 386,00 € 

FR71003A004 Capteur de soleil et de vent pour connexion au réseau électrique 414,00 € 

FR71003A005 Capteur de soleil et de vent avec cellule solaire 681,00 € 

FR71002A010 Émetteur mural – 1 canal (batteries) – pas de contrôle du soleil et du vent 119,00 € 

FR00E13001800 
Console de contrôle domestique avec clé USB pour faire fonctionner la voile via 

une application et smartphone ou tablette 
384,00 € 

 

N° de l’article Accesoires pour le réglage de la hauteur Prix par pièce 

FR71006A001 
Set réglage de la hauteur pour les mâts aluminium et acier inoxydable (système 

manuel avec cordes) 
340,00 € 

FR00E13000208 

Réglage Soliday de la hauteur pour mâts de type droppole - aluminium argenté- 

acier inoxydable (à commande manuelle avec manivelle amovible)- standard 

pour les droppoles en argent 

860,00 € 

FR00E13000988 

Réglage Soliday de la hauteur pour mâts de type droppole – version design en 

noir, titane ou bleu (à commande manuelle avec manivelle amovible) – standard 

pour les droppoles en noir 

935,00 € 

FR00E13000974 Set réglage de la hauteur pour les mâts en aluminium (système électrique)  1.995,00 € 

FR00E13000975 Set réglage de la hauteur pour les mâts en acier inoxydable (système électrique)  1.995,00 € 

FR00E13000976 Set réglage de la hauteur pour les mâts en droppole (système électrique)  1.995,00 € 

  



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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Soliday CS | Description 

 

Par rapport aux voiles conventionnelles, le système entièrement automatique Soliday CS (avec télécommande) crée une 
très grande zone d’ombre. L’axe horizontal est monté sur le mur et est équipé d’un mécanisme à moteur, qui enroule la 

toile et la déroule jusqu’à un maximum de 7 mètres. Vous pouvez choisir entre un triangle avec un mât ou un rectangle 

avec deux mâts de tension. 

Ce concept de voile innovant pour s’abriter du soleil et de la pluie ouvre de nouvelles dimensions de formes – un chef-

d’œuvre architectural pour des heures de plaisir estival à l’ombre. 

 

Détails techniques : 

Forme de voile : Triangle, trapèze 

Surface voile : Max. 56 m² 

Longueur voile : Max. 7 m par côté 

Longueur de l’axe diagonal : Max. 8 m 

Fixations :  Mâts et/ou montage mural 

Fonctionnement : Moteur Becker PSF   

+ émetteur portatif + capteur de soleil et de vent 

         Mâts :   Position centrale ou sur les côtés extérieures 

 

 

 

 

Astuce ! Regardez aussi les vidéos d’instruction via notre site web ! 

  



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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Soliday CS | Liste de prix 

Système : y compris mécanisme de tension avec ressort à gaz, moteur, émetteur portatif, capteur de vent et 1 ou 2 mâts de tension 

de 3 m hauteur - fixations murales non inclus 

Longueur axe 

d’enroulement 
N° de l’article 

Prix par système triangle 

1 mât de tension aluminium rond 
N° de l’article 

Prix par système trapèze 

2 mâts de tension aluminium rond 

2 m FR72001A012 5.451,00 € FR72001A022 6.762,00 € 

3 m FR72001A013 5.564,00 € FR72001A023 6.931,00 € 

4 m FR72001A014 5.722,00 € FR72001A024 7.100,00 € 

5 m FR72001A015 5.948,00 € FR72001A025 7.362,00 € 

6 m FR72001A016 6.050,00 € FR72001A026 7.475,00 € 

7 m FR72001A017 6.799,00 € FR72001A027 8.224,00 € 

8 m FR72001A018 6.950,00 € FR72001A028 8.376,00 € 

 

 (*) : Les mâts en aluminium et en acier inoxydable de 5 m et plus doivent être pourvus de renforts lors de leur installation (voir p. 34 et p. 36) 

 

 

Voile : 

 

N° de l’article Prix supplémentaires pour adaptation des mâts de tension et des fournitures : Prix par pièce 

FR00E13000097 Prix supplémentaire mât de tension en aluminium longueur 4m |5m |6m (*) 191,00 € 

FR00E13000293 Prix supplémentaire mât de tension en aluminium anthracite RAL7016 – jusqu’à 3 m 55,00 € 

FR00E13000295 Prix supplémentaire mât de tension en aluminium anthracite RAL7016 – 4m|5m|6m (*) 267,00 € 

FR00E13000094 Prix supplémentaire mât de tension en acier inoxydable longueur jusqu’à 3m 106,00 € 

FR00E13000095 Prix supplémentaire mât de tension en acier inoxydable longueur 4m|5m|6m (*) 422,00 € 

FR00E13000340 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole argenté longueur 3m - excl. tube de 

montage court 
382,00 € 

FR00E13000341 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole argenté longueur 4m - excl. tube de 

montage court 
547,00 € 

FR00E13000342 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole argenté longueur 5m - excl. tube de 

montage long 
760,00 € 

FR00E13000344 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole argenté longueur 6m - excl. tube de 

montage long 
776,00 € 

FR00E13000343 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole Designline Noir longueur 3m - excl. tube de 

montage court 
447,00 € 

FR00E13000349 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole Designline Noir longueur 4m - excl. tube de 

montage court 
639,00 € 

FR00E13000350 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole Designline Noir longueur 5m - excl. tube de 

montage long 
869,00 € 

FR00E13000351 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole Designline Noir longueur 6m - excl. tube de 

montage long 
1.201,00 € 

FR00E13000324 Tube de montage long pour les mâts Droppole court 177,00 € 

FR00E13000381 Tube de montage long pour les mâts Droppole long 353,00 € 

Type de tissu Prix par m² 

Soltis 92 108,00 € 

Austrosail Nano 100,00 € 

Austrosail Nano B1 - ignifugé - recommandé pour les lieux publics et collectivités 128,00 € 

Austrosail Concept 104,00 € 

Housse de protection gris clair avec velcro et élastiques 35,00 €/ml 

N° de l’article Options de montage : 
Prix par 

pièce 

- Support mural pour mât (1 set) : contient 2 pièces ajustées en fonction du mât souhaité 173,00 € 

FR00E13000046 Plaque murale en acier inoxydable pour la fixation – 150 x 156 x 6 mm – intérieur 80 mm 157,00 € 

FR00E13000227 Vis de fondation courte / longue 482,00 € 

FRHYP02021 Placement en Belgique de vis de fondation 193,00 € 



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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Soliday CS | Liste de prix 

N° de l’article Prix pour des mâts supplémentairs Prix par pièce 

FR00E13000235 Mât aluminium vide – rond – longueur 3 m – ø 78 mm – épaisseur 6 mm 330,00 € 

FR00E13000238 Mât aluminium vide – rond – longueur 4m|5m|6m – ø 78 mm – épaisseur 6 mm (*) 567,00 € 

FR00E13001650 Mât aluminium vide 00E13000235 – version anthracite RAL7016 416,00 € 

FR00E13001652 Mât aluminium vide 00E13000238 – version anthracite RAL7016 (*) 702,00 € 

FRHYP0E0002 Supplément pour couverture en noir mat pour mât en aluminium (voir p. 6) 348,00 € 

FR00E13000135 Mât acier inoxydable vide – rond – longueur 3 m x 70 mm x 3 mm 419,00 € 

FR00E13000138 Mât acier inoxydable vide – rond – longueur 4m|5m|6m x 70 mm x 3 mm (*) 738,00 € 

FR00E13000335 Mât Droppole vide argenté – longueur 3m – incl. tube de montage court 621,00 € 

FR00E13000336 Mât Droppole vide argenté – longueur 4m – incl. tube de montage court 771,00 € 

FR00E13000337 Mât Droppole vide argenté – longueur 5m – incl. tube de montage long 1.021,00 € 

FR00E13000338 Mât Droppole vide Designline Noir – longueur 3m – incl. tube de montage court 727,00 € 

FR00E13000347 Mât Droppole vide Designline Noir – longueur 4m – incl. tube de montage court 895,00 € 

FR00E13000348 Mât Droppole vide Designline Noir – longueur 5m – incl. tube de montage long 1.173,00 € 

FR00E13000324 Tube de montage long pour les mâts Droppole court 177,00 € 

FR00E13000381 Tube de montage long pour les mâts Droppole long 353,00 € 

(*) : Les mâts en aluminium et en acier inoxydable de 5 m et plus doivent être pourvus de renforts lors de leur installation (voir p. 34 et p. 36) 

 

N° de l’article Moteur supplémentaire Prix par pièce 

FR71003A014 Moteur pour réparation 936,00 € 

 

N° de l’article Accessoires pour le fonctionnement Prix par pièce 

FR71002A005 Kit interrupteur mural pour moteur avec capteur soleil et vent – pas sans fil 524,00 € 

FR71003A002 Émetteur portatif sans fil – 1 canal avec capteur soleil et vent 212,00 € 

FR71003A037 Émetteur portatif sans fil – 5 canaux avec capteur soleil et vent 386,00 € 

FR71003A004 Capteur de soleil et de vent pour connexion au réseau électrique 414,00 € 

FR71003A005 Capteur solaire et éolien avec cellule solaire 681,00 € 

FR71002A010 Émetteur mural – 1 canal (batteries) – pas de contrôle du soleil et du vent 119,00 € 

FR00E13001800 
Console de contrôle domestique avec clé USB pour faire fonctionner la voile via une 

application et smartphone ou tablette 
384,00 € 

 

N° de l’article Accesoires pour le réglage de la hauteur Prix par pièce 

FR71006A001 
Set réglage de la hauteur pour les mâts aluminium et acier inoxydable (système 

manuel avec cordes) 
340,00 € 

FR00E13000208 

Réglage Soliday de la hauteur pour mâts de type droppole - aluminium argenté- acier 

inoxydable (à commande manuelle avec manivelle amovible)- standard pour les 

droppoles en argent 

860,00 € 

FR00E13000988 

Réglage Soliday de la hauteur pour mâts de type droppole – version design en noir, 

titane ou bleu (à commande manuelle avec manivelle amovible) – standard pour les 

droppoles en noir 

935,00 € 

FR00E13000974 Set réglage de la hauteur pour les mâts en aluminium (système électrique)  1.995,00 € 

FR00E13000975 Set réglage de la hauteur pour les mâts en acier inoxydable (système électrique)  1.995,00 € 

FR00E13000976 Set réglage de la hauteur pour les mâts en droppole (système électrique)  1.995,00 € 

 

  



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 

 
28 

Soliday CS Twin | Description 

 

Le système CS Twin est la voile d’ombrage XXL de la collection Soliday. Il a une taille de voile maximale de 110 m² et est 
roulé sur 2 puits d’enroulement séparés. Cela présente l’avantage que chaque côté de l’ombre peut également être 

enroulé ou déplié individuellement. 

Cette flexibilité de taille est unique sur le marché et améliore également la sensibilité au vent du système. 

D’autre part, le Soliday CS Twin peut également avoir des allées ou des terrasses et des stores d’une largeur ou longueur 

jusqu’à 14 m. 

Un auvent bien formé et pratiquement résistant à la pluie avec de nombreuses applications ! 

 

Détails techniques : 

Forme de voile :   Triangle isocèle et/ou trapèze 

Surface voile :   Max. 110 m² 

Longueur voile :   Max. 7 m par côté 

Longueur de l’axe diagonal : Max. 8 m 

Fixations :   Mâts 

Fonctionnement :   Moteur Becker PSF + télécommande 

+ capteur de soleil et de vent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuce ! Regardez aussi les vidéos d’instruction via notre site web ! 
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Soliday CS Twin | Liste de prix 

Système : y compris mécanisme de tension avec ressort à gaz, moteur, émetteur portatif, capteur de vent et 4 mâts de tension de 3 

m d’hauteur – points de fixation murale non inclus 

Longueur axe 

d’enroulement 
N° de l’article 

Prix duo système triangle 

2 mâts de tension aluminium rond 
N° de l’article 

Prix duo système trapèze 

4 mâts de tension aluminium rond 

2 m FR72001A312 11.271,00 € FR72001A412 12.542,00 € 

3 m FR72001A313 11.544,00 € FR72001A413 12.871,00 € 

4 m FR72001A314 11.863,00 € FR72001A414 13.199,00 € 

5 m FR72001A315 12.336,00 € FR72001A415 13.708,00 € 

6 m FR72001A316 12.543,00 € FR72001A416 13.926,00 € 

7 m - - FR72001A417 15.379,00 € 

8 m - - FR72001A418 15.673,00 € 

 

N° de l’article Prix supplémentaires pour des mâts de tension et des fournitures : Prix par pièce 

FR00E13000097 Prix supplémentaire mât de tension en aluminium longueur 4m |5m |6m (*) 191,00 € 

FR00E13000293 Prix supplémentaire mât de tension en aluminium anthracite RAL7016 – jusqu’à 3 m 55,00 € 

FR00E13000295 Prix supplémentaire mât de tension en aluminium anthracite RAL7016 – 4m|5m|6m (*) 267,00 € 

FR00E13000094 Prix supplémentaire mât de tension en acier inoxydable longueur jusqu’à 3m 106,00 € 

FR00E13000095 Prix supplémentaire mât de tension en acier inoxydable longueur 4m|5m|6m (*) 422,00 € 

FR00E13000340 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole argenté longueur 3m - excl. tube de 

montage court 
382,00 € 

FR00E13000341 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole argenté longueur 4m - excl. tube de 

montage court 
547,00 € 

FR00E13000342 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole argenté longueur 5m - excl. tube de 

montage long 
760,00 € 

FR00E13000344 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole argenté longueur 6m - excl. tube de 

montage long 
776,00 € 

FR00E13000343 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole Designline Noir longueur 3m - excl. tube de 

montage court 
447,00 € 

FR00E13000349 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole Designline Noir longueur 4m - excl. tube de 

montage court 
639,00 € 

FR00E13000350 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole Designline Noir longueur 5m - excl. tube de 

montage long 
869,00 € 

FR00E13000351 
Prix supplémentaire mât de tension Droppole Designline Noir longueur 6m - excl. tube de 

montage long 
1.201,00 € 

FR00E13000324 Tube de montage long pour les mâts Droppole court 177,00 € 

FR00E13000381 Tube de montage long pour les mâts Droppole long 353,00 € 

(*) : Les mâts en aluminium et en acier inoxydable de 5 m et plus doivent être pourvus de renforts lors de leur installation (voir p. 34 et p. 36) 

N° de l’article Options de montage : Prix par pièce 

- Support mural pour mât (1 set) : contient 2 pièces ajustées en fonction du mât souhaité 173,00 € 

FR00E13000709 Plaque en acier inoxydable pour fixation au mur -  150 x 150 mm 106,00€ 

FR00E13000227 Vis de fondation courte / longue 482,00 € 

FRHYP02021 Placement en Belgique de vis de fondation 193,00 € 

 

Voile : 

Type de tissu Prix par m² 

Soltis 92 108,00 € 

Austrosail Nano 100,00 € 

Austrosail Nano B1 - ignifugé - recommandé pour les lieux publics et collectivités 128,00 € 

Austrosail Concept 104,00 € 

Housse de protection gris clair avec velcro et élastiques 35,00 €/ml 

  



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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Soliday CS Twin | Liste de prix 

 

N° de l’article Prix pour des mâts supplémentairs: Prix par pièce 

FR00E13000235 Mât aluminium vide – rond – longueur 3 m – ø 78 mm – épaisseur 6 mm 330,00 € 

FR00E13000238 Mât aluminium vide – rond – longueur 4m|5m|6m – ø 78 mm – épaisseur 6 mm (*) 567,00 € 

FR00E13001650 Mât aluminium vide 00E13000235 – version anthracite RAL7016 416,00 € 

FR00E13001652 Mât aluminium vide 00E13000238 – version anthracite RAL7016 (*) 702,00 € 

FRHYP0E0002 Supplément pour couverture en noir mat pour mât en aluminium (voir p. 6) 348,00 € 

FR00E13000135 Mât acier inoxydable vide – rond – longueur 3 m x 70 mm x 3 mm 419,00 € 

FR00E13000138 Mât acier inoxydable vide – rond – longueur 4m|5m|6m x 70 mm x 3 mm (*) 738,00 € 

FR00E13000335 Mât Droppole vide argenté – longueur 3m – incl. tube de montage court 621,00 € 

FR00E13000336 Mât Droppole vide argenté – longueur 4m – incl. tube de montage court 771,00 € 

FR00E13000337 Mât Droppole vide argenté – longueur 5m – incl. tube de montage long 1.021,00 € 

FR00E13000338 Mât Droppole vide Designline Noir – longueur 3m – incl. tube de montage court 727,00 € 

FR00E13000347 Mât Droppole vide Designline Noir – longueur 4m – incl. tube de montage court 895,00 € 

FR00E13000348 Mât Droppole vide Designline Noir – longueur 5m – incl. tube de montage long 1.173,00 € 

FR00E13000324 Tube de montage long pour les mâts Droppole court 177,00 € 

FR00E13000381 Tube de montage long pour les mâts Droppole long 353,00 € 

(*) : Les mâts en aluminium et en acier inoxydable de 5 m et plus doivent être pourvus de renforts lors de leur installation (voir p. 34 et p. 36) 

 

N° de l’article Moteur supplémentaire Prix par pièce 

FR71003A014 Moteur pour réparation 936,00 € 

 

N° de l’article Accessoires pour le fonctionnement Prix par pièce 

FR71002A005 Kit interrupteur mural pour moteur avec capteur soleil et vent – pas sans fil 524,00 € 

FR71003A002 Émetteur portatif sans fil – 1 canal avec capteur soleil et vent 212,00 € 

FR71003A037 Émetteur portatif sans fil – 5 canaux avec capteur soleil et vent 386,00 € 

FR71003A004 Capteur de soleil et de vent pour connexion au réseau électrique 414,00 € 

FR71003A005 Capteur solaire et éolien avec cellule solaire 681,00 € 

FR71002A010 Émetteur mural – 1 canal (batteries) – pas de contrôle du soleil et du vent 119,00 € 

FR00E13001800 
Console de contrôle domestique avec clé USB pour faire fonctionner la voile via une 

application et smartphone ou tablette 
384,00 € 

 

N° de l’article Accessoires pour le réglage de la hauteur Prix par pièce 

FR71006A001 
Set réglage de la hauteur pour les mâts aluminium et acier inoxydable (système 

manuel avec cordes) 
340,00 € 

FR00E13000208 

Réglage Soliday de la hauteur pour mâts de type droppole - aluminium argenté- acier 

inoxydable (à commande manuelle avec manivelle amovible)- standard pour les 

droppoles en argent 

860,00 € 

FR00E13000988 

Réglage Soliday de la hauteur pour mâts de type droppole – version design en noir, 

titane ou bleu (à commande manuelle avec manivelle amovible) – standard pour les 

droppoles en noir 

935,00 € 

FR00E13000974 Set réglage de la hauteur pour les mâts en aluminium (système électrique)  1.995,00 € 

FR00E13000975 Set réglage de la hauteur pour les mâts en acier inoxydable (système électrique)  1.995,00 € 

FR00E13000976 Set réglage de la hauteur pour les mâts en droppole (système électrique)  1.995,00 € 

 

  



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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Voiles d’ombrage enroulables | Accessoires et pièces pour les mâts droppole 

 

 
N° de l’article Description Prix 

 

FR00E13000335 Mât Droppole vide argenté – longueur 3m 621,00 € 

FR00E13000336 Mât Droppole vide argenté – longueur 4m 771,00 € 

FR00E13000337 Mât Droppole vide argenté – longueur 5m 1.021,00 € 

 

FR00E13000338 Mât Droppole vide Designline Noir – longueur 3m 727,00 € 

FR00E13000347 Mât Droppole vide Designline Noir – longueur 4m 895,00 € 

FR00E13000348 Mât Droppole vide Designline Noir – longueur 5m 1.173,00 € 

 
FR00E13001870 Plaque pour montage au sol angle 10° - galvanisée – ø 250mm. 453,00 € 

FR00E13001872 Plaque pour montage au sol angle 2° - galvanisée – ø 250mm. 453,00 € 

 

FR00E13000324 Tube de montage court pour mât Droppole 177,00 € 

FR00E13000381 Tube de montage long pour mât Droppole 353,00 € 

 

FR00E13000227 Vis de fondation 140 / 160 cm 482,00 € 

 

FR00E13000263 Plaque pour montage sur mât du capteur soleil et vent 108,00 € 

 

FR00E13000320 Support d’espacement 5 cm : Mur/Mât 495,00 € 

 

FR00E13000321 Support d’espacement 10 cm : Mur/Mât 521,00 € 

 

FR00E13000322 Support d’espacement 20 cm : Mur/Mât 547,00 € 

 

  



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 

 
33 

Voiles d’ombrage enroulables | Accessoires et pièces pour les mâts droppole 

 

 
N° de l’article Description Prix 

 FR00E13000302 

Cadre autoportant pour montage sans ancrage au sol et/ou au 

mur – manchon prémonté avec angle 10° - 100 cm x 100 cm 

x 50 cm – +- 600 kg quand rempli de cailloux 

1.290,00 € 

FR00E13000303 

Cadre autoportant pour montage sans ancrage au sol et/ou au 

mur – manchon prémonté avec angle 2° - 100 cm x 100 cm 

x 50 cm – +- 600 kg quand rempli de cailloux 

1.290,00 € 

 

FR00E13000304 Couverture de finition du cadre – 5 éléments en bois 906,00 € 

 

FR00E13000309 
Bloc de béton en forme de L – Hauteur 45 cm 

Dimensions 115 cm x 115 cm x 55 cm – Poids : +/- 960 kg. 
1.747,00 € 

 

FR00E13000208 

Réglage Soliday de la hauteur pour mâts de type droppole - 

aluminium argenté- acier inoxydable (à commande manuelle 

avec manivelle amovible)- standard pour les droppoles en 

argent 

860,00 € 

 

FR00E13000988 

Réglage Soliday de la hauteur pour mâts de type droppole – 

version design en noir, titane ou bleu (à commande manuelle 

avec manivelle amovible) – standard pour les droppoles en 

noir 

935,00 € 

 

FR00E13000976 

Set réglage de la hauteur pour les mâts droppole  

(système électrique) 

Seulement pour les systèmes Soliday C / CS / CS Twin 

1.995,00 € 

  



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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Voiles d’ombrage enroulables | Accessoires et pièces pour les mâts aluminium 

 
N° de l’article Description Prix 

 
FR00E13000235 

Mât aluminium vide – rond – longueur 3 m – ø 78 mm – 

épaisseur 6 mm 
330,00 € 

FR00E13000238 
Mât aluminium vide – rond – longueur 4m|5m|6m – ø 78 

mm – épaisseur 6 mm (*) 
567,00 € 

 

FR00E13001604 
Plaque acier galvanisé et laqué pour montage au sol angle 

10° – ø 300mm – RAL9007 
336.00 € 

FR00E13001661 
Plaque acier galvanisé et laqué pour montage au sol angle 0° 

- ø 300 mm – RAL9007 
336.00 € 

 

FR00E13000227 Vis de fondation 140 / 160 cm 482,00 € 

 

FR00E13000741 Plaque pour montage sur mât pour capteur soleil et vent 31,00 € 

 

FR00E13001735 
Support de montage en acier inoxydable pour mâts 

aluminium 
97,00 € 

 

FR00E13000202 Support de renfort pour mâts >3 m 854,00 € 

 

FR00E13000147 
Support de renfort double pour mâts >3 m  

(systèmes liés) 
1.110,00 € 

 

FR00E13000244 Manchon moulé pour ancrage en béton (ajustement) 86,00 € 

 

FR00E13000243 
Support mural en acier inoxydable avec 2 trous de perçage  

ø 13 mm – pour monter des mâts aluminium sur le mur 
52,00 € 

 

FR00E13000110 

Plaque de montage en acier inoxydable pour support mural 

avec 2 trous de perçage ø 13 mm – pour monter des mâts 

aluminium sur le mur 

46,00 € 

 

FR00E13000245 

Entretoise standard en acier inoxydable pour support mural 

du mât – 50 mm x 50 mm x 185 mm – à utiliser en 

combinaison avec FR00E13000243 

87,00 € 

 

FR00E13000249 

Entretoise Design en acier inoxydable pour montage 

mural/mât avec support mural de 5 cm – incl. Plaque murale 

20/20 

276,00 € 

FR00E13000246 

Entretoise Design en acier inoxydable pour montage 

mural/mât avec support mural de 10 cm – incl. Plaque murale 

20/20 

293,00 € 

FR00E13000247 

Entretoise Design en acier inoxydable pour montage 

mural/mât avec support mural de 20 cm – incl. Plaque murale 

20/20 

367,00 € 

FR00E13000966 

Entretoise Design en acier inoxydable pour montage 

mural/mât avec support mural de >20 cm – incl. Plaque 

murale 20/20 

Sur demande 

 

 



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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 Voiles d’ombrage enroulables | Accessoires et pièces pour les mâts aluminium 

 

  

 
N° de l’article Description Prix 

 

FR00E13000301 

Cadre autoportant pour montage sans ancrage au sol et/ou 

au mur – manchon prémonté - 100 cm x 100 cm x 50 cm – 

+- 600 kg quand rempli de cailloux 

1.110,00 € 

 

FR00E13000304 Couverture de finition du cadre – 5 éléments en bois 906,00 € 

 

FR00E13001309 

Bloc de béton en forme de L – Hauteur 45 cm 

Dimensions 115 cm x 115 cm x 55 cm – Poids : +/- 960 

kg. 

1.747,00 € 

 

FR00E13000959 Table en bois – modèle rond 665,00 € 

 

FR71006A001 
Set réglage de la hauteur pour les mâts aluminium  

(système manuel avec cordes) 
340,00 € 

 

FR00E13000974 

Set réglage de la hauteur pour les mâts aluminium  

(système électrique) 

Seulement pour les systèmes Soliday C / CS / CS Twin 

1.995,00 € 

 

FR00E13000133 Mât en aluminium sous angle de 10° à 20° max.  185,00 € 

 

FR00E13000160 

Mât en aluminium sous angle avec renforcement 

supplémentaire – nécessaire pour les angles avec des 

fixations >30 cm au mur (par exemple avec des mâts >3m) 

395,00 € 



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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Voiles d’ombrage enroulables|Accessoires et pièces pour les mâts acier inoxydable 

 

 
N° de l’article Description Prix 

 

FR00E13000135 
Mât acier inoxydable vide – rond – longueur 3 m x 70 mm x 

3 mm 
419,00 € 

FR00E13000138 
Mât acier inoxydable vide – rond – longueur 4m|5m|6m x 

70 mm x 3 mm (*) 
738,00 € 

 

FR00E13000102 
Plaque en acier inoxydable pour montage au sol – Ø 300 

mm – 10° 
410,00 € 

 

FR00E13000227 Vis de fondation 140 / 160 cm 482,00 € 

 

FR00E13000741 Plaque pour montage sur mât du capteur soleil et vent 31,00 € 

 

FR00E13001734 Support de montage pour mâts en acier inoxydable 95,00 € 

 

FR00E13000123 Support de renfort pour mâts >3 m (*) 854,00 € 

 

FR00E13000148 
Support de renfort double pour mâts >3 m  

(systèmes liés)(*) 
1.110,00 € 

 

FR00E13000144 Manchon moulé pour ancrage en béton (ajustement) 86,00 € 

 

FR00E13000143 
Support mural en acier inoxydable avec 2 trous de perçage  

ø 13 mm – pour monter des mâts inox au mur 
52,00 € 

 

FR00E13000110 

Plaque de montage en acier inoxydable pour support mural 

avec 2 trous de perçage ø 13 mm – pour monter des mâts 

inox au mur 

46,00 € 

 

FR00E13000120 

Entretoise standard en acier inoxydable pour fixation du mât 

au mur – 50 mm x 50 mm x 185 mm – à utiliser en 

combinaison avec FR00E13000143 

87,00 € 

 

FR00E13000248 

Entretoise design en acier inoxydable pour montage 

mural/mât avec support mural de 5 cm – incl. Plaque murale 

20/20 

276,00 € 

FR00E13000121 

Entretoise Design en acier inoxydable pour montage 

mural/mât avec support mural de 10 cm – incl. Plaque murale 

20/20 

293,00 € 

FR00E13000122 

Entretoise Design en acier inoxydable pour montage 

mural/mât avec support mural de 20 cm – incl. Plaque murale 

20/20 

367,00 € 

FR00E13000925 

Entretoise Design en acier inoxydable pour montage 

mural/mât avec support mural de >20 cm – incl. Plaque 

murale 20/20 

Sur demande 

 



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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Voiles d’ombrage enroulables|Accessoires et pièces pour les mâts acier inoxydable 

 

 
N° de l’article Description Prix 

 

FR00E13000301 

Cadre autoportant pour montage sans ancrage au sol et/ou 

au mur – manchon prémonté - 100 cm x 100 cm x 50 cm – 

+- 600 kg quand rempli de cailloux 

1.110,00 € 

 

FR00E13000304 Couverture de finition du cadre – 5 éléments en bois 906,00 € 

 

FR00E13001309 

Bloc de béton en forme de L – Hauteur 45 cm 

Dimensions 115 cm x 115 cm x 55 cm – Poids : +/- 960 

kg. 

1.747,00 € 

 

FR00E13000960 Table en bois – modèle rond 665,00 € 

 

FR00E13000766 
Set réglage de la hauteur pour les mâts en acier inoxydable   

(système manuel avec cordes) 
340,00 € 

 

FR00E13000975 

Set réglage de la hauteur pour les mâts aluminium  

(système électrique) 

Seulement pour les systèmes Soliday C / CS / CS Twin 

1.995,00 € 

 

FR00E13000105 Mât en acier inoxydable sous angle de 10° à 40° max.  119,00 € 

 

FR00E13000739 

Mât en acier inoxydable sous angle avec renforcement 

supplémentaire – nécessaire pour les angles avec des 

fixations >30 cm au mur (par exemple avec des mâts >3m) 

400,00 € 

  



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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Voiles d’ombrages fixes | Description |Semi-permanent 

 

Malgré le caractère solide de cette voile de soleil, elle offre une liberté totale, tant dans la conception que dans l’utilisation. 

 

 

Selon la méthode de fixation et la surface, nous créons un auvent 

unique avec notre tissu fixe qui donne une impression aéré et 

offre une protection suffisante contre les intempéries. 

 

  

 

 

La voile d’ombrage est fabriquée sur mesure et formée en 3D. Nous 

utilisons des points fixes, par exemple avec une plaque murale ou un 

mât de tension. Elle ne peut pas être enroulée et a donc un caractère 

fixe. 

Le tissu que nous utilisons est imperméable, résistant aux rayons UV 

et à la décoloration. De plus, le tissu ne s’étire pas, donc la voile a 

une très longue durée de vie. Vous pouvez facilement nettoyer le 

tissu vous-même ou le faire nettoyer industriellement après un certain nombre d’années. Nous pouvons vous aider dans 

ce domaine. 

 

 

 

Nous prenons compte de vos souhaits lors de la conception. Par exemple avec la 

différence des points hauts et bas. Vous voudrez peut-être bloquer le soleil bas, 

bloquer la vue de vos voisins ou simplement créer une forme excitante. 

 

 

 

 

Notre voile fixe est faite pour le vent et les intempéries. En raison de la forme et 

de la tension du tissu, il résiste à la plupart des vents. Y a-t-il une tempête ou une 

neige exceptionnellement forte qui s’annonce, nous vous recommandons alors de 

toujours démonter la voile de soleil chaque fois. 

 

 

 

 



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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Voiles d’ombrages fixes | Description |Semi-permanent 

 

Le mât de tension : 

Les mâts de tension sont équipés de tous les découpes avec un laser pendant la production.  

Ensuite, le système de tension est installé.  Un retard est créé par une combinaison de poulies dans 

le mât. Cela permet à tout le monde de mettre facilement beaucoup de tension sur la toile. Tous les 

cordons tombent dans le mât, donc pas de bruits gênants du vent. 

Les mâts peuvent être revêtus dans toutes les couleurs RAL. 

 

  

Set de montage mural : 

Les voiles fixes peuvent être montées sur la plupart des façades. Non seulement une solution 

attrayante, mais aussi beaucoup plus économique qu’un mât de tension avec fondation à vis. Nous 

utilisons des plaques murales en acier inoxydable que nous ancrons dans un ancrage chimique à la 

façade avec des boulons filetées. Applicable aux façades en brique et aux façades avec isolation à 

l’extérieur. 

Les plaques peuvent être revêtues de toutes les couleurs RAL 

 

 

 

La voile : 

Nous utilisons un tissu polyester de très haute qualité sans stretch : Weathermax, type collection 

Concept – p. 9. Imperméable, résistant aux UV. Fourni avec des disques en acier inoxydable aux 

coins pour le montage. Les disques en acier inoxydable ont aussi une autre fonction : un cordon 

Dyneema® passe dans l’ourlet du tissu, qui peut se déplacer librement sur les disques. Ce cordon 

permet d’appliquer beaucoup de tension sur la toile. Pas de plis, pas de rides et disponible en 

plusieurs couleurs. 

 

 

 

Les cordons : 

Les cordons que nous utilisons sont des cordons Dyneema®. Ceux-ci se trouvent dans 

les mâts de tension, sur les fixations murales et dans la couture du tissu. Le cordon 

Dyneema® a une force de rupture de 2000 kg ! Il est également très durable et 

pratiquement sans étirement. 

  



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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Voiles d’ombrages fixes | Liste de prix 

 

Pour l’assemblage d’une voile solaire fixe, 450,00 € seront facturés pour le dessin 3D, ces frais seront crédités lors de la commande 

du design. 4 coins avec les couvercles de protection correspondants sont toujours inclus en standard avec une distance maximale de 

650 cm entre chaque point. 

Les mesures doivent être livrées dans un fichier .dxf. Un Leica Distotm est souvent utilisé pour cela. Mesurez toujours trois fois à partir 

de 2 points de vue différents pour vérifier. Les dimensions doivent être saisies via le formulaire de mesure préparé par nos soins 

(celui-ci est établi pour vous par projet individuel). 

 

Système :  

N° de l’article Système de montage Prix par pièce 

FRHYP00240 Mât de tension - 2,40m (2m au-dessus du sol) – excl. Vis de fondation 1.326,00 € 

FRHYP00360 Mât de tension - 3,60m (3,20m au-dessus du sol) – exlcl. Vis de fondation 1.747,00 € 

FRHYP00400 Mât de 4 mètres en Robinier, 290 cm au-dessus du sol, avec tige filetée M20, poulie 

Selden (jeu de poulies de 1 à 5 inclus) - cordon Dyneema et support Clamcleat en 

acier inoxydable inclus - montage uniquement en béton - pas de vis de fondation 

1.119,00 € 

FRHYP00600 Mât de 6 mètres en Robinier, 490 cm au-dessus du sol, avec tige filetée M20, poulie 

Selden (jeu de poulies de 1 à 5 inclus) - cordon Dyneema et support Clamcleat en 

acier inoxydable inclus – montage uniquement en béton - pas de vis de fondation 

1.585,00 € 

FR00E13000227 Vis de fondation courte / longue 482,00 € 

FRHYP02021 Placement en Belgique de vis de fondation 193,00 € 

FRHYP02019 Plaque murale avec œillet de montage – 140 x 185 mm 193,00 € 

FRHYP02020 Plaque mural avec module de tension en bas – 140 mm x 185 mm 409,00 € 

FRHYP02022 Supports muraux spéciaux ou mâts personnalisés 
Prix sur 

demande 

FRHYP02023 
Plaque de base en acier inoxydable avec poulie de fixation – convient pour vis de 

fondation 
302,00 € 

 

Voile : 

N° de l’article Type de tissu Prix par m² - incl. 4 coins 

FRHYP0WM8001 WeatherMax 80 – surface de tissu jusqu’à 10m² - collection Concept 144,00 € 

FRHYP0WM8002 WeatherMax 80 – surface de tissu de 10 à 70m² - collection Concept 116,00 € 

FRHYP0WM8003 WeatherMax 80 – surface de tissu de 70 à 110m² - collection Concept 99,00 € 

FRHYP0SOL86 Soltis 86 surface de tissu + 6% 

FRHYP0SOL92 Soltis 92 surface de tissu + 18% 

 

Options : 

N° de l’article Description Prix par pièce 

FRHYP0E0001 Coin supplémentaire avec housse de protection 92,00 € 

FRHYP0E0002 Mât dans la couleur RAL de votre choix 348,00 € 

FRHYP0E0003 Plaque murale dans la couleur RAL de votre choix 164,00 € 

FRHYP0E0004 Tube pour mât amovible 359,00 € 

FRHYP0E0005 Sac de rangement et de transport pour la voile 183,00 € 

FRHYP0E0006 Sac de rangement et de transport pour le mât 157,00 € 

 

  



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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Soliday | Termes et conditions 

 

TARIFS 

• Les prix de cette liste de prix sont des prix bruts (sauf indication contraire), en EURO, hors TVA. 

• Tous les prix excluent les frais d’installation (sauf indication contraire). 

• Les suppléments éventuels peuvent être trouvés dans le liste des prix des Accessoires et pièces extra. 

• Tous les prix des options indiqués s’appliquent uniquement en combinaison avec un system complet. En cas d’un écart, un 

prix supplémentaire peut être facturé. 

• Pour les options et suppléments non mentionnés : prix sur demande. 

• Les tarifs s’entendent sous réserve de modifications. 

• Les dessins figurant dans cette liste de prix sont des dessins de principe et des exemples et ne sont en aucun cas 

contraignants 

• Les conditions générales de vente s’appliquent. 

 

CONFIRMATIONS DE COMMANDE 

• Chaque commande est confirmée et doit être vérifiée par le client. Si la confirmation ne correspond pas à votre commande, 

veuillez nous en informer au plus vite. 

• Si le client modifie sa commande après réception de la confirmation, des frais supplémentaires seront facturés, en fonction 

de l’état de la commande à ce moment. 

 

DATE DE LIVRAISON 

• Après avoir reçu votre commande complète, nous confirmons la date d’expédition prévue. 

• Cette date n’est déterminée qu’après réception d’un bon de commande dûment rempli. S’il y a des données qui manquent, 

la date d’expédition ne peut pas être déterminée. 

• Les produits ne sont pas nécessairement tenus en stock. Le délai de livraison est le délai entre votre confirmation de 

commande et le départ de celle-ci de l’usine. 

 

FRAIS DE TRANSPORT 

• Livraison gratuite en Belgique et en France à partir de 1.500,00 € - autres frais postaux sur demande 

 

MODIFICATIONS OU ANNULATIONS 

• Toutes les modifications ne sont acceptées qu’après approbation du responsable de compte. 

• La modification ou l’annulation d’une commande avant le démarrage de la production n’est possible qu’après approbation du 

responsable de compte. 

• La modification ou de l’annulation d’une commande après le démarrage de la production, entraînera des frais 

d’administration, ainsi que des frais de production et de matières déjà utilisés. 

 

PAIEMENTS 

• Sous réserve d’autres accords écrits, les factures de Soliday Belgium sont payables dans un délai de 30 jours après la 

livraison, par virement sur compte bancaire. 

. 

 

 

 



Tous les prix sont en € - hors TVA – sous réserve de modifications et/ou d’erreurs d’impression 
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Soliday | Conditions générales de vente 

 
1. Seules les conditions suivantes sont valables sauf si d'autres conditions, écrites par écrit, seront signées, ce qui engagera la 

partie. Si nos conditions générales sont incompatibles avec celles de l'acheteur, seules nos conditions générales s'appliquent. 

2. Toutes les livraisons et tous les placements de produits sont effectués au prix que nous facturons, à condition que les 
dimensions des ouvertures dans lesquelles le produit standard doit être placé répondent aux dimensions requises et que l'état 

général du chantier ou du chantier travail à effectuer lui-même, aucun autre travail requis en dehors de l'installation elle-même. 
Par conséquent, nous nous réservons le droit de facturer un prix supplémentaire pour tous les travaux d'adaptation de 

l'ouverture, par exemple, même s'il n'est établi qu'au cours de l'installation ou de la livraison que les ouvertures n'ont pas les 
dimensions requises. 

3. L'acheteur s'engage à prendre toutes les marchandises commandées, même si aucune avance ou caution n'a été payée, et à 
payer la facture. 

4. Si le client ne paie pas la facture, nous nous réservons le droit de démonter ou de retirer la marchandise, sous réserve de la 

facture impayée, aux frais du client et avec droit à indemnisation. 
5. Chaque délai de livraison spécifié par nous est à titre informatif uniquement et ne nous lie en aucune manière. Le délai de 

livraison réel dépendra du délai de livraison effectué par le producteur de l'article. 
6. Garantie: nous garantissons chaque article selon les termes et conditions fixés par le fabricant. Cette garantie se limite 

uniquement à l'échange de pièces défectueuses. Le client doit faire effectuer l'entretien nécessaire tel que prévu par le fabricant. 
La peinture et le vernis ne sont pas couverts par la garantie. Les réclamations concernant les travaux de peinture / laque sont 

traitées selon les normes Qualicoat. 
7. Prix: les prix indiqués sont susceptibles d'augmenter si les prix fixés par le fabricant subissent une augmentation en raison des 

coûts de fabrication, des péages, de la dévaluation et de la réévaluation de la monnaie ou s'il y a un changement de type / 
modèle. 

8. Réclamations: recevables dans la mesure où elles nous sont notifiées par écrit dans les 8 jours suivant la date de facturation. 
9. Sauf accord contractuel contraire, toutes nos factures sont payables à Tielt dans les 10 jours, sans escompte (sauf indication 

contraire sur l'offre). Tout autre mode de paiement, bien qu'accepté par nous, ne pourra jamais entraîner de modification ou 
d'annulation de nos termes et conditions. 

10. Sans rappel ni sommation, un intérêt de 2% par mois sera facturé si le débiteur ne paie pas 30 jours après la date de 

facturation. Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur. 
11. Le montant des factures impayées sera, à titre d'indemnité, majoré légalement de 20% et avec un minimum de 125,00 €, à 

compter du lendemain de l'échéance de ces factures, sans mise en demeure préalable et sans préjudice du principal, les intérêts 
de retard, tous frais de recouvrement, de rappel et de poursuite dans la mesure où il a été constaté que les sommes dues 

n'avaient pas été payées à l'échéance sans motif valable. L'indemnité susmentionnée est due afin de nous indemniser de tous 

les frais extrajudiciaires, perte de temps, frais administratifs et frais. 

12. Si Soliday Belgium ne remplit pas ses obligations prévues dans le présent accord, le client a également droit à une indemnisation 
conformément au principe de réciprocité. La réciprocité et l'équivalence en termes de dommages ne signifient pas qu'une 

indemnité forfaitaire identique doit être prévue pour les deux parties. Le budget de l'indemnité à payer doit être basé sur les 
dommages potentiels prévisibles à la conclusion du contrat. Le dommage potentiel peut bien sûr être différent pour les deux 

parties et en fonction de l'obligation qui n'a pas été remplie. 
13. En cas de litige, seuls les tribunaux de Bruges sont compétents, même pour les procédures en référé. Si le litige relève de la 

compétence du juge de paix, seul le juge de paix du canton de Tielt est compétent. La relation entre le client et Soliday Belgium 

est exclusivement régie par le droit belge. 
14. Les risques des matériaux et des travaux sont à la charge du client dès le début des travaux. 

15. Les locaux et lieux de représentation doivent être facilement accessibles, sinon des frais supplémentaires seront facturés. 
16. Le mandant s'engage à fournir tous les permis nécessaires et indemnisera intégralement Soliday Belgium en cas de 

responsabilité pour violation de l'urbanisme. 
17. Les dispositions imposées par le coordinateur de la sécurité ne sont pas incluses dans notre offre ou nos spécifications, sauf 

indication contraire. Les dispositions supplémentaires imposées par le coordinateur de sécurité sont à la charge du client. 

18. Le contractant qui n'exécute pas le marché est tenu de verser une indemnité de 30% du prix du marché ou de la valeur des 

travaux ou fournitures restant à exécuter, avec un minimum de 38,00 €. L'avance versée est considérée comme acquise. Si les 
dommages réellement subis par HORPIROL BVBA sont supérieurs aux 30% prévus, le client est tenu d'indemniser ces 

dommages plus élevés. 
19. Tous nos croquis ou dessins 3D sont purement informatifs et ne sont en aucun cas contraignants en termes de dimensions, de 

forme ou de couleur. Ceux-ci peuvent être modifiés unilatéralement par Soliday Belgium en raison des limitations techniques du 
système proposé ou pour des raisons de sécurité sans aucune demande d'indemnisation de la part du client. 

20. Tous nos designs proposés restent la propriété de Soliday Belgium jusqu'au paiement intégral et leur mise en œuvre. Ces 

créations sont donc soumises à des droits d'auteur qui peuvent être achetés si cela n'est pas effectué par Soliday Belgium. 
21. Tous nos produits sont couverts par les dispositions de garantie de notre fournisseur que nous appliquons intégralement, les 

heures de travail et les frais de conduite ne sont pas inclus et sont toujours facturés, sauf convention contraire. 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS LISTE DE PRIX : 

 Soliday Belgique - France se réserve le droit d’éventuelles modifications de prix 

 Les prix sont des prix indicatifs de vente hors TVA 

 Livraison gratuite à partir de 1.500,00 € 

 

 


