
Parasols et voiles d´ombrage  exclusifs 
pour la gastronomie et l´hôtellerie

  La saison
         toute l´année
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Passer du temps en famille et avec des amis , au jardin , autour 
d´un repas ou pour une fête, voilà souvent les plus beaux moments 
de la vie. Dès le printemps, lorsque les premiers rayons de soleil 
réchauffent l´extérieur, il est si agréable de profiter du temps à l´air 
libre. Certains produits ingénieux en matière de protection solaire 
deviennent alors indispensables pour profiter de ces moments 
confortablement et en toute sérénité. Un endroit  banal devient 
ainsi votre nouvelle oasis de bien-être et le concept de l´outdoor-li-
ving devient possible tout au long de l´année.

Les parasols et les voiles  d´ombrage de haute qualité CARAVITA
fournissent une ombre agréable et rafraîchissante ainsi qu’une
protection indispensable contre les rayons ultraviolets. Grâce à des 
accessoires de confort comme  des LED et des chauffages, vous 
créez une ambiance agréable pour des soirées inoubliables.

Nous sommes fiers de vous accompagner avec nos solutions dans 
les plus beaux moments de la vie. Nos produits sont fabriqués 
avec beucoup de  passion sur la base d´une longue expérience et 
d´une grande précision artisanale. Nous fabriquons votre parasol 
CARAVITA entièrement selon vos attentes et vos exigences.

Que ce soit dans le domaine de la gastronomie, de l´hôtellerie, 
pour une école maternelle et des piscines ou dans votre jardin 
privé. Caravita est synonyme de solutions de protection solaire ro-
buste et sur mesure, qui convainquent de nombreux de nombreux 
clients dans le monde entier.

Découvrer l´ambiance exclusive CARAVITA et profitez d´une 
garantie de 5 ans !

CARAVITA – Une manufacture estivale

Vous avez le libre-choix: Faites votre choix parmi les différentes 
tailles, couleurs de mât et toiles. Chaque parasol est fabriqué 
en fonction des exigences individuelles de nos clients. Ce 
sont plus de 25 ans d´expérience, beaucoup de passion et des 
matériaux de grande qualité qui permettent de créer votre 
dispensateur d´ombre unique. En effet, un parasol pas comme 
un autre, c´est un véritable accroche-regard.

Fabrication artisanale pour vous

Les parasols CARAVITA sont confectionnés avec de l´aluminium 
de qualité. Avec leurs baleines renforcées, leur couronne ro-
buste et leur mât ayant jusqu´à 120 mm de diamètre et  5 mm 
d´épaisseur de paroi, ils surpassent non seulement la plupart 
des parasols de marché, mais assurent une résistance extrême 
au vent et une longévité exceptionnelle. Nous vous le garantis-
sons avec nos 5 ans de garantie.

Le matériau fait la différence

Votre parasol CARAVITA est bien plus qu´un dispensateur d´ombre bienfaisant pour vos 
invités. Profitez également :

 – D´un service à l´extérieur  même en cas de mauvais temps. 

 – D´un service à l´extérieur prolongé  grâce à un radiateur électrique intégré et un  
éclairage LED.

 – D´un espace publicitaire avec une impression possible  sur la toile.

 – Des places assises supplémentaires grâce au pied multicube.

 – D´une attraction par les regards  succité par le  libre-choix  de la forme et conception  
des couleurs.

 – Protection contre les rayons ultraviolets dangereux.

Grâce aux nombreux avantages, votre nouveau parasol vous sera très vite rentable.

Bien plus qu´un parasol

*5 ans selon nos conditions de garantie sur www.caravita.fr/garantie

CARAVITA – un parasol pas comme les autres
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Parasol polyvalent éprouvé par sa qualité professionnelle 

Le grand parasol Big Ben est un véritable accroche-regard sur 
chaque terrasse. Majestueux et élégant, il signale déjà de loin  
aux clients : ici on est assis confortablement et à l´abri. Avec  
ses nombreux extras, sa haute stabilité au vent et une envergure  
allant jusqu’à 7 m, il a été spécialement conçu pour répondre  
aux exigences élevées de la gastronomie et de l’hôtellerie.

Parasol haut de gamme sur mesure

Lorsque les dimensions standards ne suffisent plus, le Big Ben 
Freestyle entre en action. Ce parasol professionel est réalisé sur 
mesure  selon les indications du client. La forme et la taille sont 
libres. Avec des dimensions allant jusqu´ 7 m de côté et 36 m²  
de supérficie, le Big Ben Freestyle garantit non seulement un  
ombrage efficace, mais apporte aussi des accents de design  
originaux par sa forme exceptionnelle!

BIG BEN

 – Parasol professionnel avec une envergure de jusqu´à  
7 m ; Se referme au-dessus d´une table ou des meubles 
de terrasse grâce à un mécanisme télescopique

 – Disponible en plus de 200 couleurs d´armature et  
120 couleurs de toile

 – Grande stabilité au vent assurée grâce au mât  
massive de 85 mm et des baleines renforcées

 – Beaucoup d´accessoires pour plus de confort : 
manœuvre par moteur, chauffage, éclairages LED  
dans les baleines et bien plus encore

 – Un parasol géant à la forme et aux dimensions indivuelles

 – se referme au- dessus des tables ou des meubles de 
terrasse grâce à un mécanisme téléscopique 

 – Stabilité au vent extrême grâce à un mât massif et 
une couronne en aluminium de grande qualité

 – De nombreux accessoires: chauffage, éclairage LED 
dans les baleines et bien plus encore

Vos avantages 

Vos avantages 

BIG BEN FREESTYLE

Formes

Dimension max 6 x 6 m 5 x 7 m Ø 7 m 6 m

Ombre max 36 m2 35 m2 38 m2 16 m2

En savoir plus sur caravita.fr/bigben En savoir plus sur caravita.fr/freestyle
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Parasol géant sur mesure

Grand, plus grand, GRANDE. Là où les parasols classiques ne 
suffisent plus, s´impose ce parasol à mât central robuste grâce à sa 
grande envergure. Dans la gastronomie ce dispensateur d´ombre 
couvre une surface allant jusqu´à 80 m² et permet ainsi aux 
restaurateurs d´accueillir de nombreux clients dans une agréable 
atmosphère ombragée. 

Style et fonctionnalité parfaitement combinés

Le multicube à gabion se compose de robustes corbeilles en acier 
avec support en bois et remplace les pieds des parasols habituels 
lestés avec des dalles. Le multicube mobile crée une athmosphère  
et garantit un agencement flexible de l´espace extérieur – sans 
besoin d´installation de douilles d´acrange au sol.

GRANDE

 – Parasol professionnel avec une envergure allant 
jusqu´à 10 m

 – Se referme au-dessus d´une table et meubles  
de terrasse grâce à un mécanisme téléscopique

 – Disponible en plus de 200 couleurs d´armature  
et 120 couleurs de toile

 – Grande stabilité au vent grâce à un mât massif  
de 120 mm et des baleines renforcées.

 – Mobile grâce au dispositif de levage pour  
le chariot élévateur

 – Choix individuel pour la dimension, couleur  
et remplisage

 – Idéal comme support publicitaire

 – Installation ultérieure facile

Vos avantages 

MULTICUBE

beige chaud pierre soft gris soft

Variantes de couleur pour les coussins  
(Équipement supplémentaire)

naturel marron clair anthracite

Variantes de couleur pour le support siège en bois  
(résineux, triple scellage)

En savoir plus sur caravita.fr/grande

Formes

Dimension max 8 x 8 m 6 x 8 m Ø 10 m

Ombre max 64 m2 48 m2 79 m2

Modèle (hauteurs assises)
40cm
60 cm
80 cm

En savoir plus sur caravita.fr/multicube

Vos avantages 
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Toile unique pour plus de durabilité

L´unique toile Acryl ProNature est traitée au produit imperceptible 
Finish et garantit la purification de l´air. Grâce à la technique 
de photocatalyse des polluants tels que les oxydes d´azote, les 
oxydes de souffre ainsi que les matières organiques sont éliminés 
et les mauvaises odeurs sont également neutralisées.

D´avantage d´atouts: Aryl ProNature reduit à 60 % la formation 
de moisissures  sur la toile et en même temps augmente de 70 % 
l´autonettoyage par rapport à une toile acrylique ordinaire.

Toile acrylique ProNature

Acryl ProNature

... rend
   l´air frais

 – Purification de l´air
 – Neutralisation des odeurs
 – Réduction de moisissures
 – Durabilité
 – Autonetoyant

Une toile de 4 m²  
suffit déjà à éliminer   
l´equivalent des émis-

sions de NOx produites 
par une voiture par- 
courant 20.000 km/ 

an!

CARAVITA Designer

L´application AR pour visualiser

L´application Caravita AR Designer est votre 
configurateur pour la planification virtuelle 
de votre parasol. Grâce à une application de 
réalité augmentée, les produits BIG BEN et 
autres peuvent être facilement configurés et 
visualisés à l´emplacement souhaité.

L´application gratuite est rapide et facile à installer et vous permet 
de découvrir en direct les effets de votre parasol sur la terrasse, le 
balcon ou dans le jardin. Vous déterminez la taille, choisissez une 
toile de parasol adaptée et configurez la couleur d´armature, la 
motorisation et de nombreux autres accessoires. L´application de 
RA est disponible pour iOs et Android.

Le CARAVITA Designer permet de découvrir sur sa propre parcelle 
les effets de nos parasols grâce à une application intelligente de 
réalité augmentée.

CARAVITA 
AR Designer

C´est très simple

1. L´application gratuite 
„CARAVITA AR Designer“ 
peut être téléchargée depuis 
l´App Store (iOS) ou Play Store 
(Android). Pour une visualisa-
tion optimale, l´utilisation d´une 
tablette est conseillée, mais 
une visualisation est également 
possible avec une smartphone.

3. Configuration de la taille,  
de la couleur, de la toile  
et de nombreux accessoires.

2. Ouvrir l´application, sélecti-
onner le modèle de parasol 
ensuite  scanner le sol.

4. Enregistrer la configuration 
en format  PDF et sollicitez  
un devis auprès d´un 
revendeur local spécialisé 
CARAVITA.

PDF

En savoir plus sur caravita.fr/nature Plus d´information sur l´application sur : caravita.de/designer

Vos avantages 
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Inspiration

Hotel Alpenhof, Oberstdorf

The Italien, Recklinghausen

Trois majestueux Big Ben Freestyle avec une forme individuelle de la toile 
s´intègrent parfaitement à l´environnement et à l´architecture de cet hôtel Best 
Western très apprécié. Pour cela les spécialistes de CARAVITA ont travaillé avec 
un partenaire local et en étroite collaboration avec le propriétaire pour trouver 
cette solution adéquate. Depuis lors, ces parasols robustes  créent une véritable 
athmosphère de bien être chez les clients lors du petit déjeuner, du repas et des 
événements de soirée . 

La restauration extérieure de cette entreprise franchi-
sée mise sur la protection solaire et les  intempéries 
de CARAVITA. Les huits Big Ben placés sur la place du 
marché avec chacun une envergure de 5 x 5 mètres 
offrant un agréable ombrage sur 200 mètres carrés de 
places assises.

Les pieds multicube offrent des places assises supplé- 
mentaires lors des soirées très fréquentées. De plus, les 
meubles adaptés pour l´extérieur avec des assises en 
bois sont beaucoup appréciées par les clients. L´argu- 
ment majeur en faveur des multicubes est pour le restau-
rateur, le dispositif de levage avec lequel on peut à l´aide 
d´un chariot élevateur, transporter les gabions facile-
ment empilables. C´est ainsi que la place du marché de 
la ville peut être, en un rien de temps vite dégagée. 

C´est avec grand plaisir que nous vous aiderons à planifier 
votre Big Ben Freestyle suivant la situation individuelle sur 
place.

photographe Tim Glöckler
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