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PARASOL 
À MÂT CENTRAL

—
Prostor P8

—

 Facile à utiliser grâce à un fonctionnement léger 
 Matériaux durables 
 Design contemporain et sophistiqué 
 Eclairage LED entièrement intégré 
 Breveté 

NOUVEAU

NOUVEAU

WINNER
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Socle en acier
Avec 8 dalles : 130 kg
Avec 12 dalles : 185 kg
Dalles non incl. 

Socle en acier
Avec 4 dalles : 115 kg
Avec 8 dalles : 215 kg
Dalles non incl.

Plaque de sol doit être scellée
chimiquement.
Poids : 38 kg
Livré sans ancrage

Pied à sceller réglable
Recommandé afin d’aligner plusieurs
parasols. Ce pied vous donne un jeu de
15° à gauche et à droite.

Fixation
—
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Dimensions
—

Facilité d'utilisation en grande taille

4.00 m

Finition
—

Mât et armature

Opération facile
—

SQR Le mât et l’armature sont en 100% 
aluminium peints par poudrage avec 
une finition structurée. Cela les rend 
encore plus résistants aux rayures et 
faciles à entretenir. 

Le revêtement texturé du parasol offre 
également un look unique. Livrable en 
gris (RAL 9007).

RAL 9007
Laque structurée gris

8 cm

A

A

Dans la conception du P8 la facilité d’utilisation était primordiale. Le P8 est très léger à manipuler grâce à un mouvement coulissant très léger. 
Même la table et les chaises peuvent rester sur place lors de l’ouverture ou fermeture du P8.

100% recyclable

Product video
—
Envie d’en savoir plus ? Lisez le code QR sur 
votre smartphone et découvrez la vidéo du 
produit ou visitez www.prostor.be

Coloris
—

Durable et protective

Acryl : 100% teint dans la masse
Poids : 290 g/m²
Solidité coloris : 7-8/8 (Standard ISO 105 B04)
Imperméable : colonne d’eau >300 mm
Entretien : les toiles sont lavables et faciles à remplacer

Résistant
aux UV

Protection
UV

100% teint 
dans la masse

Entretien
facile

Laisse passer
l’air &

anti-tâche

Anti-
moissure

Rétention
de la 

couleur

White 
Sand

Taupe Black 
Widow

Filtre UV - profitez du soleil sans souci

>  La Skin Cancer Foundation (Fondation américaine contre le cancer de la peau) 
recommande Dickson dans le cadre de la prévention des effets néfastes du 
soleil sur la peau. L’ombre créée par les produits en tissu Dickson est très 
protectrice.

>  Ce label certifie que les toiles ne comportent aucune substance toxique et 
ne représentent aucun risque pour la santé, pour la peau ou l’environnement 
(Oeko-Tex 100).

CQ 638/2 IFTH

Ces couleurs populaires sont en stock.
D'autres couleurs (voir p.21) sont disponibles avec un délai de livraison plus long.
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PARASOL 
EXCENTRÉ

—
Prostor P6
Prostor P7

—

  

Housse en tissu 
'All Wheater'.

Couverture élégante pour socle en acier.

IP X5 : protection totale contre la pluie et 
les jets d'eau. Lot de 2 chauffages. Peut 
également être installé a posteriori. Le 
chauffage n'a pas besoin d'être enlevé 
lorsque le parasol se ferme.

Several umbrellas can easily be connected. Le kit de réparation Prostor est un maté-
riau transparent unique, conçu pour répa-
rer les fissures et les trous dans les tissus 
acryliques et PVC. Il s’agit d’un produit de 
réparation extrêmement fort, élastique et 
permanent. Pour que vous puissiez profiter 
de votre parasol pendant encore de nom-
breuses années.

> Extrêmement robuste
> Imperméable
> Hermétique
> Très élastique
> Ne déteint pas
> Ne dessèche pas

 Lumière 
 LED dimmable 

 Couverture 

 Chauffage Electrique IR 
 (1500W) 

 Gouttière 

 Entretien 

 Kit de réparation 

Accessoires
—

Protection, facilité et entretien

AVANT

APRÈS

La LED est intégrée dans la baleine.

Prostor CLEAN enlève les taches et 
odeurs de la toile du parasol.
Prostor GUARD empêche la formation 
des tâches et protège contre la pollution.

NOUVEAU

 Housse de protection  
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  Mât Multi - Jusqu’à 4 parasols 
 ‘One Move System’ breveté 
 Commande manuelle 
 Jusqu’à 38 m² de plaisir à l’ombre 

 ONE MOVE SYSTEM > PAGE 19 

 COLORIS > PAGE 20-21 

 ACCESSOIRES > PAGE 22-23-24 

PROSTOR P6
—

Parasol Excentré
—

  



10 11



12 1312 13

Fixation
—

Sol ou mur, choisissez la fixation adaptée à votre jardin ou terrasse

100 cm

100 cm

Socle en acier
Avec 8 dalles : 130 kg
Avec 12 dalles : 185 kg
Pas applicable pour la version XL
Dalles non incl.

Plaque de sol doit être scellée 
chimiquement.
Poids: 30 kg
Livré sans ancrage

Elégant couvercle pour socle.Socle en acier
Avec 4 dalles : 115 kg
Avec 8 dalles : 215 kg
Dalles non incl.

Support mural facile à monter, livré par 
deux pièces. Uniquement pour le P6 Uno 
ou le P6 Duo carré. En acier galvanisé 
non-laqué.
Plus d’infos p. 18

Plaque de sol doit être scellée 
chimiquement.
Poids: 38 kg
Livré sans ancrage
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OPTION

Pied à sceller réglable
Recommandé afin d’aligner plusieurs 
parasols. Ce pied vous donne un jeu de 
15° à gauche et à droite.

50
 c

m

SOL MUR

Dimensions
—

Créez votre coin à l'ombre selon vos goûts et besoins

SQR RND SQR XL RND XL

Duo DuoDuo Duo

5.15 m 6.15 m

Trio Trio

5.15 m 6.15 m

2.50 m 3.00 m
Uno UnoUno Uno

Quattro Quattro

5.15 m 6.15 m

7.15 m 8.55 m

3.50 m 4.20 m

 10 cm

Vidéo
—
Envie d’en savoir plus ? Lisez le code QR sur votre smartphone
et découvrez la vidéo du produit ou visitez www.prostor.be

 Mât Multi 

15° 15°
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 Mât Simple 
 1 parasol 
 ‘One Move System’ breveté 
 Commande manuelle 
 Mât orientable à 300° 

ORIENTABLE

 ONE MOVE SYSTEM > PAGE 19 

 COLORIS > PAGE 20-21 

  ACCESSOIRES > PAGE 22-23-24 

PROSTOR P7
—

Parasol Excentré
—
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Vidéo
—
Envie d’en savoir plus ? Lisez le code QR sur votre smartphone
et découvrez la vidéo du produit ou visitez www.prostor.be

100 cm

100 cm

Socle en acier
Avec 8 dalles : 130 kg
Avec 12 dalles : 185 kg
Pas applicable pour la version XL
Dalles non incl.

Elégant couvercle pour socle.

Socle en acier
Avec 4 dalles : 115 kg
Avec 8 dalles : 215 kg
Dalles non incl.

Pied à sceller dans le béton.
En acier inoxydable et aluminium.

Plus d’infos p. 18

90 cm

90 cm

7 
cm

5 
cm

 /
 1

0
 c

m

OPTION

Fixation
—

Sol ou mur selon vos préférences personnelles

SOL MUR

50
 c

m

Bas
Supports muraux, pivotants,
mât inclus.

Haut

Haut

Bas

300° 300°

300°

Dimensions
—

Choisissez un parasol à la mesure de votre jardin ou terrasse

Le P7 est orientable à 300° pour de l’ombre 
à chaque moment de la journée
—

SQR RND SQR XL RND XL

2.50 m 3.00 m
Uno UnoUno Uno

3.50 m 4.20 m

9.5 cm

7.5 cm

300°

*

Grâce à l’élément rotatif intégré, vous profitez de l’effet bénéfique de l’ombre à chaque moment 
de la journée.

*La cheville permet de bloquer le parasol pour éviter qu’il ne tourne avec le vent.

300°

 Mât Simple 
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Opération facile
—

2.10 m

>  Bien que nos parasols soient solides et robustes, pas besoin d’être une armoire à glace 
pour les commander. Grâce au ‘One Move System’ breveté, il est possible d’ouvrir et de 
fermer le parasol par un simple glissement. Il n’est pas nécessaire de déplacer la table 
pour fermer le parasol. Le parasol se ferme et s’ouvre au-dessus des tables et des chaises 
standard.

>  La molette nouvellement conçue est beaucoup plus robuste et rend l’opération encore 
plus simplifié par le bouton rotatif ergonomique (voir A).

>  La version manuelle du parasol est ultra légère à manœuvrer grâce au vérin à gaz en 
acier inoxydable, qui compense le poids du parasol (voir B).

>  Le parasol P6 se compose de 1 jusqu’à 4 parasols sur un mât. Chaque parasol peut être 
ouvert ou fermé séparément. Vous choisissez d’ouvrir le parasol là où vous désirez de 
l’ombre. De ce fait, le P6 est un partenaire idéal pour le CHR. Voici quelques exemples des 
configurations :

A

A

B

B

Fixation murale
—

SQR

Duo

6.15 m

Duo

5.15 m2.50 m

Uno

3.00 m

Uno

SQR

SQR XL

RND

RND XLSQR XL

2.50 m

3.00 m

Uno Uno

Support mural fixe
Le P6 se fixe facilement au mur avec 2 supports muraux. Vous profitez ainsi de votre 
protection solaire sans interférence d’un mât ou socle. Pas possible pour la version rond 
(RND).

Support mural pivotant
Le mât P7 se fixe également au mur avec 2 supports muraux tournants. Comme le parasol
pivote avec le soleil, vous choisissez l’endroit où vous désirez de l’ombre. Pivotant de 
façon optimale en cas de fixation sur un angle de mur. La cheville permet de bloquer le 
parasol pour éviter qu’il ne tourne avec le vent.

 Fixation murale P6  Fixation murale P7 

Uno

3.50 m

Uno

4.20 m
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Toile
—

Un riche éventail de coloris pour du plaisir riche en ombrage Filtre UV - profitez du soleil sans souci

Standard range

Premium range

Acryl : 100% teint dans la masse
Poids : 320g/m²
Solidité coloris : 7-8/8 (Standard ISO 105 B04)
Imperméable : colonne d’eau >300 mm
Traitement Ultra Doux
Couche supplémentaire hydrofuge
Entretien : les toiles sont lavables et faciles à remplacer

Acryl : 100% teint dans la masse
Poids : 290g/m²
Solidité coloris : 7-8/8 (Standard ISO 105 B04)
Imperméable : colonne d’eau >300 mm
Entretien : les toiles sont lavables et faciles à remplacer

Natural 
White

Tweed
Shell

White 
Sand

Tweed
Toast

Butter 
Cup

Tweed 
Grey

Terra 
Cotta

Tweed 
Black

Lead 
Grey

Paris 
Red

Taupe Carbon
Grey

Night 
Blue

Black 
Widow

Olive 
Green

La dégradation de la couche d’ozone implique une moindre filtration des rayons ultraviolets, 
d’où un haut risque pour la santé dans le cas d’une exposition prolongée au soleil sans 
protection. Toutes les toiles P6, P7 et P8 réduisent les rayons UV et vous offrent ainsi, une 
haute protection contre les radiations les plus dangereuses émises par le soleil (les toiles 
filtrent plus de 95% des UV solaires). 

>  La Skin Cancer Foundation (Fondation américaine contre le cancer de la 
peau) recommande certain Acrylic dans le cadre de la prévention des effets 
néfastes du soleil sur la peau en combinaison avec, entre autre, une bonne 
crème solaire.

>  Ce label certifie que les toiles ne comportent aucune substance toxique et 
ne représentent aucun risque pour la santé, pour la peau ou l’environnement 
(Oeko-Tex 100).CQ 638/2 IFTH

Finition
—

Mât et armature

Le mât en 100% aluminium et l’armature contiennent 5 couleurs décoratives selon 2 processus différents: Peinture en poudre et anodisation.

Les profils peints par poudrage ont une finition structurée. Cela les rend encore plus résistants aux rayures et faciles à entretenir. Le revêtement texturé du parasol offre également un look 
unique. Notre gamme de couleurs comprend le gris (RAL 9007), le noir (RAL 9005) ou le blanc (RAL 9016).

L'anodisation est le second procédé à fournir des profils en aluminium avec de la couleur. Typique pour l'anodisation est que la structure originale de l'aluminium est conservée. Le procédé 
d'anodisation assure une couche d'oxyde durable, résistante à la corrosion et à l'usure. L'anodisation est possible en teintes argent ou cuivre.

RAL 9007
Laque structurée gris

RAL 9005
Laque structurée noir

RAL 9016
Laque structurée blanc

Polished
Anodisation en teinte d'argent

Copper
Anodisation en teinte de cuivre

100% recyclable

Résistant
aux UV

Protection
UV

100% teint 
dans la masse

Entretien
facile

Laisse passer
l’air &

anti-tâche

Anti-
moissure

Rétention
de la 

couleur
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Vous pourrez également profiter de 
votre parasol le soir ou après le coucher 
du soleil grâce à l’éclairage power-LED, 
monté au milieu du parasol. Le câblage 
et le système électrique sont désormais 
dissimulés dans l’armature et dans le mât.

 LED  RGB  Kit batterie 

Accessoires
—

Éclairage LED

NOUVEAU

Les nouvelles LED 24V sont entièrement in-
tégrées dans le parasol et l’intensité de votre 
éclairage peuvent maintenant être réglée.

Notre nouvelle LED RGB 24V vous permet de 
créer une ambiance spécifique sur votre terras-
se.  Avec la télécommande fournie, vous pouvez 
choisir la couleur désirée.  La LED RGB est éga-
lement variable.

Batterie externe pour profiter de l’éclairage LED 
sans se connecter à un réseau 220V. 8 à 12 heu-
res d’autonomie selon la configuration. Pas pour 
RGB.

Verschillende parasols kunnen eenvoudig 
verbonden worden door regengoten met 
ritssluiting.

La toile peut être imprimée avec du texte 
et/ou un logo.

L'écran translucide offre une protection 
contre Covid-19 et la surface de votre ter-
rasse est utilisée de manière optimale.

Déplacez votre parasol sans peine grâce 
aux roulettes pivotantes avec frein. Uni-
quement pour les parasols P6 ou P7 UNO 
(charge max. pour 4 roulettes : 320 kg).

Le kit de réparation Prostor est un maté-
riau transparent unique, conçu pour répa-
rer les fissures et les trous dans les tissus 
acryliques et PVC. Il s’agit d’un produit de 
réparation extrêmement fort, élastique et 
permanent. Pour que vous puissiez profiter 
de votre parasol pendant encore de nom-
breuses années.

> Extrêmement robuste
> Imperméable
> Hermétique
> Très élastique
> Ne déteint pas
> Ne dessèche pas

 Housse de protection 
 deluxe 

 Impression 
 de la toile 

 Covid 19 
 Protection screen 

 Roulettes pivotantes 

 Gouttières  Entretien  Kit de réparation 

Accessoires
—

Protection, facilité et entretien

AVANT

APRÈS

La housse étanche protège votre parasol 
contre toutes les conditions atmosphéri-
ques. Cette housse est une toile en polyes-
ter gris ou noir teint dans la masse.

Prostor CLEAN enlève les taches et 
odeurs de la toile du parasol.
Prostor GUARD empêche la formation 
des tâches et protège contre la pollution.
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PARASOL 
À MÂT CENTRAL 

—
Prostor P50

—

 Design contemporain 
 Léger et facile à utiliser 
 Se combine parfaitement avec les parasols P3 et P4 
 Livré en version standard avec une rallonge (1m) 

IP X5: le chauffage est entièrement protégé contre la 
pluie et les éclaboussures. Jusqu’à 4 chauffages peuvent 
être montés sur un mât.

Le chauffage ne doit pas être enlevé lors de la fermeture du 
parasol. Le chauffage ne vient jamais en contact avec le tissu.

La prise double ou simple se fixe sur le mât.

Accessoires
—

Chauffage

 Chauffage électrique IR 
 (1500 W) 
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2.70 m

1.4
0

 m

1.0
0

 m

Dimensions, fixation et accessoires
—

36 mm

 P50 

FIXATION 

DIMENSIONS

COLORIS

Vidéo
—
Envie d’en savoir plus ? 
Lisez le code QR sur votre smartphone
et découvrez la vidéo du produit ou visitez www.prostor.be

Plaque de sol
galvanisée à chaud, 18 kg
Livré sans ancrage

Est livrée en version standard
avec une housse de pro-
tection en polyester pour 
un usage durable de votre 
parasol.Voir p. 30

Roulettes pivotantes avec ou sans 
frein, pour déplacer votre parasol 
sans le moindre effort.

Socle en aluminium
couvercle laqué en aluminium ;
à remplir avec du sable: 25 kg.

50 cm

50 cm

 Ø 50 cm

 Housse 
 de protection 

 Roulettes pivotantes 

PARASOL 
À BRAS TÉLÉSCOPIQUE

—
Prostor P3
Prostor P4

—

 ‘Easy Opening System’ breveté 
 Bras téléscopique de 1,40 m à 1,80 m 
 Pivotant 
 Le parasol peut basculer à 10° 
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Facile à utiliser
—

- Facile d’emploi

- Verrouillable horizontalement, verticalement et à 45°

- Vérin à gaz (standard) pour compenser le poids

- Poids du bras: 4,75 kg

ÉTAPE 1  Ouvrez le bras jusqu’à la position 45°

ÉTAPE 2  Déployez le parasol

ÉTAPE 3  Amenez le bras à la position 90°

ÉTAPE 4  Ouvrez le parasol

- Facilement amovible du support mural

- Horizontalement et verticalement verrouillable

- Idéal pour un usage professionnel (CHR)

- Poids du bras: 4 kg

ÉTAPE 1  Ouvrez le bras jusqu’à la position 90°

ÉTAPE 2  Déployez le parasol

ÉTAPE 3  Ouvrez le parasol

ideal pourCHR

recommandepour USAGEPRIVE

 P3 - SOLIDE ET AMOVIBLE !  P4 - ETAPE SUPPLEMENTAIRE POUR PLUS DE CONFORT! 

1 12 23 3 4

Dimensions et fixation
—

1.40 m à 1.80 m

0
.4

0
 m

2.70 m

10°

FIXATION AU MUR

DIMENSIONS

Vidéo
—
Envie d’en savoir plus ? Lisez le code QR sur votre smartphone
et découvrez la vidéo du produit ou visitez www.prostor.be

Prostor P3 Prostor P4

ORIENTABLE

Pivotant de façon optimale en cas 
de fixation sur un angle de mur

25 cm

25 cm

P3 P4
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Coloris
—

Un coin à l’ombre haut en couleur

100% Olefin : teint dans la masse
Poids : 190 g/m2
Solidité coloris : 7-8/8 (Standard ISO 105 B04)
Imperméable
UV : filtre plus de 97% des rayons ultraviolets
Entretien : les toiles sont lavables et facilement remplaçables

Finition élégante du bras et de la structure en aluminium anodisé.

Housse de protection
pour une durée de vie plus longue.

Accessoires
—

Housse de protection

 Standard 

CQ 638/2 IFTH

Natural
White

Platinum
Grey

White 
Sand

Carbon
Grey

Butter 
Cup

Taupe

Bitter
Orange

Denim
Blue

Traffic 
Red

Leaf
Green

Terra 
Cotta

Black 
Widow

100% recyclable

Galerie CHR & Projets
—

Laissez-vous inspirer par nos réalisations

Résistant
aux UV

Protection
UV

100% teint 
dans la masse

Entretien
facile

Laisse passer
l’air &

anti-tâche

Anti-
moissure

Rétention
de la 

couleur
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Galerie Privé
—

Laissez-vous inspirer par nos réalisations
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Galerie Spécial
—

Laissez-vous inspirer par nos réalisations

La Société
—

Accueillez le soleil à bras ouverts avec nos solutions intelligentes pour votre terrasse

Suivez-nous

Il n’y a rien de tel que de profiter des bienfaits d’une journée ensoleillée. Et dès que le soleil tape trop fort, nous nous abritons à l’ombre pour un moment de rafraîchissement. Le coin idéal pour lire un 
livre, regarder les enfants jouer ou savourer un délicieux dîner ou apéritif … Prostor met tout en oeuvre pour que cet endroit à l’ombre soit aussi esthétique et fonctionnel que possible.

Toujours une solution à la mesure de vos besoins
En tant que spécialiste dans le développement et la vente de parasols, de pergolas et de pare-vents innovateurs, Prostor propose des solutions pour de petites et de grandes terrasses, en utilisant de 
manière optimale l’espace disponible. Les produits Prostor s’adressent au consommateur privé et aux projets professionnels, aussi bien dans le milieu de gamme que dans le haut de gamme. En offrant 
toujours la même qualité irréprochable !

Joli à voir, facile à utiliser
Cette qualité supérieure s’allie à un design esthétique et une fonctionnalité conviviale. Pour que vous puissiez profiter de votre parasol, pergola ou pare-vent Prostor sans le moindre effort. La 
combinaison de l’aluminium de qualité supérieure et d’une toile premium vous garantit une solution durable et intelligente pour votre jardin ou terrasse.

Qualité belge, service performant
La famille Brutsaert - fondatrice des marques Brustor et Prostor - a plus de 35 ans d’expérience dans le secteur des solutions d’ombrage. En suivant de près les dernières tendances et les nouvelles 
technologies - en combinaison avec un service performant - nous parvenons à réaliser notre ambition et notre motivation quotidienne : la satisfaction de nos clients. Ceux-ci peuvent compter sur la 
qualité sans faille des produits fabriqués en Belgique par une équipe professionnelle et expérimentée. Notre service de vente s’articule autour d’un réseau de grossistes professionnels et de
détaillants qui connaissent le marché comme leur poche.
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Prostor bvba
Lourdesstraat 84 - 8940 Geluwe - Belgique
T +32 (0)56 26 56 56 - F +32 (0)56 20 01 35
info@prostor.be
www.prostor.be

Votre revendeur Prostor

Prostor ne peut pas être tenu responsable des fautes d’impression ou coloris et se réserve le droit d’opérer des modifications (matériaux, prix, modèles) à n’importe 
quel moment sans préavis.


