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Depuis 1993 Star Progetti change la
façon de vivre des espaces
extérieurs en créant de nouvelles
affaires.

Avec ses propres idées et solutions
novatrices la société a créé de nouvelles
tendances, une nouvelle façon de vivre
les espaces extérieurs tout en
augmentant le chiffre d'affaires des
opérateurs. L’intuition de la société a
été un grand succès dans l’Europe
entière. Les architectes et les
opérateurs ont bien apprécié le
MultiSystème OASIdehor® et le
considèrent comme élément principal
pour l’aménagement de l’extérieur
d’un établissement, notamment pour
les nouveaux modéles STARUP&DOWN®

semi-automatique et électrique.

Design

Les ingénieurs de Star Progetti ont
réalisé différents designs de structures
et de modèles qui permettent de
satisfaire les exigences de projets des
établissements et de
l’Aménagement Urbain. Les solutions
techniques, la facilité d’installation et la
flexibilité du système, sont les
caractéristiques les plus exclusives qui
distinguent OASIdehor®.

STAR PROGETTI SpA

Spécialiste des espaces extérieurs

DEPUIS 1993, 20 ANS DE SUCCÈS
AUPRÈS DE NOS CLIENTS

Siège central et Usines - Tribiano (MI) ITALIE

Usine et Division Export - Mediglia (MI) ITALIE

Siège STAR PROGETTI FRANCE 
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Société avec système de Qualité certifié
aux normes UNI EN ISO 9001:2008

OASIdehor®
PRIVÉ
page 42



Usine de production de
Tribiano (MI) pour le travail
des structures en aluminium
pour tous les modèles de
paravents OASIdehor®.

L’Atelier est équipé
d’outillages les plus à
l’avant-garde pour ce type
de productions.  
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OASIdehor® on peut le monter et démonter
en quelques minutes avec les clés fournies
et 2 attelages simples...
au contraire des AUTRES!
Et puis il ne rouille jamais!

Gamme Standard Profil 5x5 cm

Gamme Evolution Profil 5x5 cm

Gamme Elegance Profil 5x5 cm

support spécial pour
accessoires d’éclairage

vitres de sécurité tempered
safety glass, différents designs

bouchons en
pyramide avec
marque

attelages fixes et à charnière
réglables dans toutes les
positions

structures brevetées à
encastrement avec des
designs différents.
Tous les profils 5x5 cm
sont en aluminium
laqué pour les extérieurs

visserie en acier inox
profil spécial anti-poussière
et anti-courant d’air

panneau en stratifié
composite pour extérieurs
anti-rayures, ignifuge,
résistant aux rayons u.v.

supports au sol réglables pour
différentes surfaces

Quand la qualité, le design et l’expérience font la différence
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Depuis 1997
OASIdehor® un grand
succès international

EXCLUSIF
Le MultiSystème OASIdehor® a été conçu et
construit avec des modules amovibles ou
fixes, disponibles en plusieurs dimensions,
coloris et formes. Modules composables qui
permettent de créer des terrasses
personnalisées, prestigieuses et modifiables
dans le temps. OASIdehor® a été construit
avec des matériaux et finitions de grande
qualité pour supporter les dures conditions
atmosphériques et résister pendant de
nombreuses années.

STRUCTURE À EMBOÎTEMENT
BREVETÉE
La structure brevetée a été réalisée par
emboîtement, elle crée une continuité
élégante des lignes et en accroît la
robustesse. Le profilé 5x5 cm est en
aluminium robuste laqué avec une peinture
polyester cuite au four et résistante aux UV.
Les accessoires et la visserie sont en acier
inox. Il n’y a pas d’accessoires en acier-fer.

VITRES DE SÉCURITÉ
Les vitres tempérées thermiques Tempered
Safety Glass de forte épaisseur,
conformément aux normes, ont les bords
parfaitement arrondis et garantissent une
sécurité maximale. Plusieurs designs sont
réalisés.

PANNEAU INFÉRIEUR -
CLASSE 2
Le panneau dans sa partie inférieure est en
stratifié composite spécial pour extérieur,
ignifuge, et résistant aux intempéries,
atmosphères salines et radiations
ultraviolettes. La couleur est indélébile dans
le temps. Le matériel utilisé pour ce panneau
est conforme aux standards établis par le
FSC (Forest Steward Council). Le panneau
inférieur peut également être réalisé, sur
demande, avec une vitre de sécurité
transparente ou sablée.

LE PROJET
Le bureau technique de Star Progetti et ses Revendeurs
effectuent auprès du client les consultations et la rédaction
du projet, en collaborant aussi avec les Architectes
impliqués dans la conception pour des solutions
personnalisées et l’élaboration d’un projet définitif
tridimensionnel.

JOINTS
Les joints des vitrages et des panneaux sont en caoutchouc de qualité pour durer dans le temps. Les
élégants capuchons noirs, avec la marque d'identification OASIdehor®, ferment les extrémités des profils.

SUPPORTS
Des supports spéciaux réglables et télescopiques ont été prévus.
Ces supports permettent d’installer OASIdehor® sur tout type de surface ou sol.

ATTELAGES
Des attelages spéciaux ont été étudiés exprès pour permettre d’accrocher immédiatement les différents
modules en ligne, à 90° ou de type charnière. Avec ces attelages il est possible de créer des portes
et des ouvertures dans les positions voulues par le projet et de les modifier quand on veut.

ENTRETIEN
L'entretien est facile et sans problèmes! Les modules OASIdehor® se lavent facilement avec un jet
d'eau car ils ne contiennent pas de composants en acier (fer), donc ils ne peuvent pas rouiller.

STABILITÉ ET SÉCURITÉ
La stabilité des modules a été vérifiée avec différents tests qui garantissent la meilleure
sécurité de l’installation.

LA GARANTIE
Le MultiSystème OASIdehor® a une garantie de 5 ans.

INSTALLATION
L’installation du MultiSystèm OASIdehor® est très facile.
Elle peut être effectuée par le revendeur ou même directement
par l’utilisateur ayant en mains le projet, les instructions et
les outils fournis. 

Projet avec OASIdehor®

STARUP&DOWN®

ALL SEASONS LE CONVERTIBLE
hiver-été

MOD. DÉP.
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OASIdehor®

augmente la capacité
d’accueil, l’image...
et le chiffres d’affaires
de plus de 60%*

OASIdehor®

UNE GRANDE AFFAIRE
L’ameublement pour extérieur est la clé de
l'image de l'établissement,qui attire la
clientèle et la décide à entrer. Le
MultiSystème OASIdehor® construit par Star
Progetti, permet de réaliser des terrasses
confortables toute l'année, de créer une
ambiance qui reflète à l'extérieur l'image de
l'établissement. En outre, il permet
d'augmenter la capacité d'accueil et donc le
chiffre d'affaires. En Europe de nombreuses
installations ont été réalisées avec le
MultiSystème OASIdehor® avec un grand
succès.

OASIdehor® ET H.A.C.C.P.
OASIdehor® garantit l’hygiène aux
consommateurs dans le respect des normes,
en les protegeant de la pollution, du vent,
des bruits et des tentatives de vol à la tire. 

OASIdehor® ET FUMÉE 
Il permet de créer facilement des nouveaux
espaces à l’extérieur et à l’intérieur pour les
fumeurs et non fumeurs et il résout ainsi le
problème de la fumée dans les
établissements commerciaux.

*RECHERCHE STAR PROGETTI 
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OASIdehor® LE FLEXIBLE
OASIdehor®, est un système en mesure de se
développer au fil du temps: les modules
s'assemblent facilement et permettent de
modifier la terrasse selon les besoins. Le
montage et le démontage sont à la portée
de tous en quelques minutes. La
grande souplesse de OASIdehor® permet de
réaliser des cloisons fixes, des cloisons
mobiles, des ouvertures et des portes avec
des charnières spéciales. Les vitres ou les
panneaux peuvent être personnalisés en
apposant un logo ou un dessin pour donner
encore plus de prestige à l'établissement.

OASIdehor®

ET L’AMÉNAGEMENT URBAIN
Les responsables de l’Aménagement Urbain
des principales villes européennes ont
autorisé depuis plusieurs années,
l’installation du MultiSystème OASIdehor®.
Le choix a été déterminé par les
caractéristiques uniques des différents
designs, qui s’insèrent d’une façon
harmonieuse dans les styles différents des
bâtiments et des centres historiques. Un
autre aspect important a été l’amovibilité du
système qui ne crée pas d’obligations entre
Administrations locales et les utilisateurs. Des
modèles spéciaux ont été projetés pour des
Aménagements Urbains spécifiques.

RÉFÉRENCES
Installé dans les principales villes
européennes. Rapport qualité/prix, durée de
vie et garantie uniques.



La gamme Evolution est le dernier
modèle présenté par Star Progetti et
étudiée par des designers et des
architectes. Elle se distingue par ses
lignes essentielles et harmonieuses qui
s’adaptent agréablement aux différents
milieux et aux différents styles.
L’originalité du design et le soin apporté
aux détails font de ce modèle un
représentant des tendances les plus
modernes de l’aménagement
d’extérieur. Evolution a un aspect
élégant, avec la simplicité de ses lignes
épurées, et moderne, avec sa recherche
des détails exclusifs.

La gamme EVOLUTION
Un design ovale, lisse et arrondi qui
s’adapte à tout type d’ameublement de
tendance. Un modèle versatile de par ses
couleurs et le design des vitres. Structure
solide en aluminium.
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PROFIL 5X5 CM
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GAMME EVOLUTIONOASIdehor®

Autres dimensions sur demande
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La GAMME EVOLUTION est réalisée dans les modèles suivants:

• PARIS: avec vitres aux formes géométriques
• MADRID: avec vitres en aile de goéland

Tous les modèles peuvent être réalisés avec panneau inférieur
entièrement fait d’une vitre de sécurité, même satinée.
Les modules sont disponibles avec les hauteurs de 155 et 180 cm.

Coloris disponibles

BLANC RAL 9010

VERT RAL 6005

FER FORGÉ

BLEU RAL 5002 

BORDEAUX RAL 3009

Les coloris des panneaux sont assortis
aux coloris standards des profils 
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La gamme Elegance a été conçue pour
s'adapter et répondre à toutes les
exigences pour l'aménagement des
terrasses. Le profilé spécial breveté, aux
bords arrondis, est issu du meilleur
design international. Des formes souples
et esthétiquement agréables qui, grâce à
la large gamme de coloris, s'intègrent à
tous les décors. Les caractéristiques
techniques et les accessoires permettent
de répondre à toutes les exigences et
d'aménager les terrasses les plus
difficiles. Les formes nouvelles et
brevetées de OASIdehor® Elegance la
rendent unique, exclusive et inimitable.

La Gamme Elegance présente des
formes souples, esthétiquement agréables
comme les dernières tendances du design
international. La structure robuste en
aluminium, de 5x5 cm, se distingue par les
bords arrondis, façonnés et par ses finitions
élégantes.

PROFIL 5x5 cm

GAMME ELEGANCEOASIdehor®

La gamme Elegance est réalisée dans les modèles suivants:

• ROMA: avec large vitre de sécurité de grande protection aux angles arrondis
• VENEZIA: avec vitre de sécurité en “arc”
• FIRENZE: avec vitre de sécurité en “vague“
• MILANO: avec vitre de sécurité et profil supérieur

Tous les modèles peuvent être réalisés avec le panneau inférieur entièr ement en verre de
sécurité, également sablé. Les modules sont disponibles avec les hauteurs de 150 et 180 cm.

Coloris standard

BLANC RAL 9010

VERT RAL 6005

FER FORGÉ

BLEU RAL 5002

BORDEAUX RAL 3009

Les coloris des panneaux sont assortis
aux coloris standards des profils 
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Star Progetti a développé actuellement de nouvelles formes de design et
de nouvelles solutions techniques qui répondent aux exigences des
architectes et des opérateurs.

OASIdehor® All Seasons 
All Seasons le paravent
réglable et convertible
pour toutes les saisons

Modèle Déposé

LIGNE ELEGANCE NOUVELLES FORMESOASIdehor®
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All Seasons le Convertible Mod. Panthéon
Les modules convertibles All Seasons permettent
de créer très facilement une terrasse hivernale ou
estivale. Il suffit de démonter le module supérieur
avec vitrage et d'appliquer le plan porte-fleurs sur
la base pour avoir une terrasse ouverte et fleurie.
Ainsi la circulation de l’air et un aspect agréable
et attrayant sont garantis. (modèle déposé)

Tout vitré ou avec
panneau inférieur avec
croix de St. André.

Angle Panorama Module Porte-menu
Le module Panorama, à angle arrondi
(breveté) permet de réaliser des structures 
à angles arrondis, pour une terrasse
panoramique et raffinée. (modèle déposé)

Le module Porte-menu est une
autre solution qui caractérise
la ligne Elegance. Le module
avec le porte-menu incorporé,
permet d’insérer les feuilles
des menus et de les remplacer
aisément. Ce module est idéal
à l’entrée de la terrasse ou
dans d’autres positions.

ALL SEASONS ANGLE PANORAMA
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La gamme Standard a été le premier
design présenté par Star Progetti en
1997 et est à présent la plus diffusée en
absolu sur tous les marchés
internationaux. Les milliers d’
implantations de la ligne OASIdehor®

installées, malgré les années qui se sont
écoulées, aujourd’hui témoignent des
caractéristiques de durée, de solidité et
de qualité du MultiSystème OASIdehor®.

La gamme STANDARD se distingue par
la simplicité de sa structure. Un design
lisse en parallélépipède qui s’adapte à
tout genre d’aménagement. Disponible
en 6 modèles avec vitrages aux formes
différentes. Structure robuste en
aluminium 5x5 cm.

PROFIL 5x5 cm

GAMME STANDARDOASIdehor®

La gamme STANDARD est réalisée dans les modèles suivants:

• ROMA: avec large vitre de sécurité de grande protection
aux angles arrondis

• VENEZIA: avec vitre de sécurité en «arc»
• MILANO: avec vitre de sécurité et profil supérieur

Tous les modèles peuvent être réalisés avec le panneau inférieur entièrement en verre
de sécurité, également sablé. Les modules sont disponibles avec les hauteurs de 150
et 180 cm.

Coloris standard
BLANC RAL 9010
VERT RAL 6005
FER FORGÉ
BLEU RAL 5002
BORDEAUX RAL 3009

Les coloris des panneaux sont assortis
aux coloris standards des profils 
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Autres dimensions sur demande
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MODULES DISPONIBLES
• COD. PVT1 TAORMINA CM 75
• COD. PVT2 TAORMINA CM 150
• COD. PVT3 TAORMINA CM 200
• CODE PVK MODULE PORTE CM 135
• COLONNE ANGULAIRE HAUTEUR 180 CM

DONNEES TECHNIQUES
• 2 hauteurs possibles: 90 et 180 cm
• Panneau inférieur hauteur 90 cm 
• Panneau supérieur hauteur 90 cm
• Vitre d’épaisseur mm 4

avec joints anti-courants d’air
• Charnières et blocs de sécurité incorporés

ACCESSOIRES
Sont disponibles différents supports, des attelages entre modules et des charnières pour ouvertures

Détail des
charnières et des
blocs de sécurité

Module Porte à 2 battants
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Quand le vent se lève, TAORMINA devient plus haut et protège mieux la terrasse.
Le paravent TAORMINA, permet d’affronter les diverses situations climatiques de façon simple,
élégante, économique et sûre. Taormina ne nécessite pas de structure portante. 

HAUTEUR 180 cm

HAUTEUR 90 cm

Le paravent TAORMINA peut être utilisé à une hauteur de 90 cm et, par un facile soulèvement
du second panneau, il est possible d’obtenir un paravent de 180 cm de hauteur.

TAORMINAOASIdehor®

PROFIL MONACO 5x5cm

Avec profil angulaire 
supérieur amovible (option) 
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Suivant les nouvelles tendances du
design et des architectes au sein de
l’ameublement High Tech, Star
Progetti a dessiné et réalisé, avec ses
propres profils brevetés, de nouveaux
modules, qui reflètent ces tendances
nouvelles dans les formes et dans les
dimensions, mais surtout qui
permettent une vision “open air”.

OASIvision est disponible en
aluminium anodisé coloris Silver ou
sur demande dans les coloris
standard des autres modèles.

MOD. OASIVision
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GAMME ELEGANCE OASIVisionOASIdehor®

• Dimensions jardinière rectangulaire: cm 102,5x38x40 (h) 
• Dimensions jardinière carrée: cm 47x47x35 (h)

Peuvent être placées en tout point du projet. Structure comme
OASIdehor®. Disponibles avec ou sans roulettes, elles peuvent être
reliées aux paravents réalisant ainsi une décoration florale et en
même temps un lest de tenue contre le vent. Tous les modèles
incluent les bacs à fleurs.

• Dimensions: cm 102,5x38x150 (h)

Nizza est un module avec jardinière incorporée qui
permet de créer des séparations simples ou multiples. Les
modules Nizza peuvent être fixés entre eux et incorporés
dans le projet OASIdehor®. Nizza est disponible dans la
version Elegance avec ou sans roulettes selon les besoins.

OASIdehor® avec JARDINIÈRE

Jardinière OASIdehor®

Jardinière Elegance carrée

Jardinière Elegance rectangulaire

Modèle Nizza à Siena (Italie)

MODELE NIZZA 
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OASIdehor® ACCESSOIRES 

OASIdehor® LES SUPPORTS 
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Support A
Télescopique réglable
en hauteur pour
fixation au sol.

Support CA
Télescopique réglable en hauteur
pour appui à terre sur surfaces
difficiles et/ou non planes.
Modèle en arc.

Support CP
Plat télescopique réglable en
hauteur pour appui au sol sur
des surfaces planes.

Support CZ
Télescopique réglable
en hauteur pour appui
à terre zone trottoir.

Support contre parois
Télescopique réglable en
hauteur pour installation fixe
contre parois. Acier galvanisé.

Support plié pour muret
Télescopique réglable en
hauteur pour fixation sur
muret. Acier galvanisé.

Fixation AF
Pour fixer les modules
facilement, en créant une
continuité stable et élégante
linéaire ou à angle de 90°.

Fixation AC
Permet de fixer les modules à
l’aide de charnières, ce qui
permet de créer des courbes,
des modules mobiles, des
ouvertures et portes.

Fixation AF
Pour fixer les modules
facilement, en créant une
continuité stable et élégante
linéaire ou à angle de 90°.

Fixation AC charnière
Permet de fixer les modules à
l’aide de charnières, ce qui
permet de créer des courbes,
des modules mobiles, des
ouvertures et portes.

Fixation AF
Pour fixer les modules
facilement, en créant une
continuité stable et élégante
linéaire ou à angle de 90°.

Fixation AC charnière
Permet de fixer les modules à
l’aide de charnières, ce qui
permet de créer des courbes,
des modules mobiles, des
ouvertures et portes.

OASIdehor® GAMME EVOLUTION Systèmes de fixation polyvalents
Les fixations spéciales AF et AC peuvent se placer à n'importe quel endroit du module ce qui permet
de résoudre les situations les plus difficiles.

OASIdehor® GAMME ELEGANCE - STANDARD Systèmes de fixation polyvalents
Les fixations spéciales AF et AC peuvent se placer à n’importe quel endroit du module ce qui permet
de résoudre les situations les plus difficiles.

OASIdehor® TAORMINA Systèmes de fixation polyvalents
Les fixations spéciales AF et AC peuvent se placer à n’importe quel endroit du module ce qui permet
de résoudre les situations les plus difficiles.

ATTENTION les attelages doivent être fixés au module inférieur.

OASIdehor® ACCESSOIRES 

OASIdehor® et lumière
Le MultiSystème OASidehor®

comprend aussi les accessoires
d'éclairage. Les modèles Globe et
Lanterne sont livrés avec support et
câble électrique

Accessoire Antivent
Support spécial réglable pour des
situations précaires et venteuses

pour le modèle Taormina 

OASIdehor® et chaleur
Avec les différents modèles
de chauffages à infrarouge
de Star Progetti il est
possible de chauffer la
terrasse dans toutes les
situations, avec différents
modèles et puissances.

Kit porte inclut
2 profils
1 serrure avec clé 
2 pommeaux
1 bloque-porte

Roulettes 
Elles peuvent être
appliquées sous les
supports au sol ou sous
les portes.
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OASIdehor® KIT D’AUGMENTATION HAUTEUR

Star Progetti a pensé aussi au futur de son propre client. Si le
client a acheté des paravents avec une hauteur de 150 cm et il
veut augmenter leur hauteur jusqu’à 180 cm pour améliorer la
structure, Star Progetti a prévu un kit très facile à utiliser. Ce kit
permet non seulement d’élever les paravents, mais aussi
d’obtenir un très beau résultat esthétique.
Ainsi la terrasse résulte être plus protégée, plus belle et crée plus
d’ambiance.

Pour tous les modèles OASIdehor®

Avec le kit augmentation
hauteur du paravent
de 150 cm à 180 cm

OASIdehor® avec le kit augmentation de hauteur OASIdehor® sans kit augmentation de hauteur

Accessoire
d'illumination 
supérieure et
inférieure à LED 



24 25

TERRASSE FERMÉE TERRASSE OUVERTE - avec la terrasse ouverte, les profils angulaires supérieurs 
peuvent être retirés (option) 

Finalement un Paravent pour toutes les saisons

Seul un grand leader 
comme Star Progetti 

pouvait concevoir et réaliser 
le paravent modulaire

OASIdehor®

STARUP&DOWN®.

OASIdehor® STARUP&DOWN®

se développe en hauteur 
selon les besoins et permet 

la protection complète 
contre les intempéries.

Il y a des saisons au climat 
plus favorable mais qui tout d’un

coup change «d’humeur»: orages,
belles journées mais venteuses, 
écarts de température surtout 

le soir ou la nuit. STARUP&DOWN®

est la solution logique.

Parce que les vitres du
STARUP&DOWN® avec un système

breveté, peuvent être facilement
levées et baissées, de façon à

maintenir toujours un bon confort
des clients à l’intérieur de la

terrasse et sans courants d’air.

OASIdehor® STARUP&DOWN® le paravent
qui arrive jusqu’à 220 cm de hauteur

OASIdehor® STARUP&DOWN®

EST UN BREVET DE STAR PROGETTI

CONÇU ET FABRIQUE

EN ITALIE
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STARUP&DOWN® SEMI-AUTOMATIQUEOASIdehor®
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UN MODULE MOBILE

ET UN MODULE FIXE
Le module mobile monte tout seul (voir
figures ci-contre) et descend sans aucun
effort grâce à un système breveté,
permettant de fermer ou d'ouvrir la terrasse.
Cela permet d’éviter les protections en tissu
ou en plastique transparent, coûteuses et
inesthétiques.

OASIdehor® STARUP&DOWN®

est composé de deux modules:

STARUP&DOWN®OASIdehor®
SEMI-AUTOMATIQUE

27

Le module OASIdehor®

STARUP&DOWN® monte
automatiquement avec la possibilité
de 3 ARRÊTS, à différentes
hauteurs, afin de permettre au client
de choisir la position voulue et en
fonction des conditions climatiques.
Avec ce nouveau système, le module
se baisse facilement. 

Gérer les diverses hauteurs est très
simple: Au 1º ARRÊT et aux arrêts
successifs, il suffit d'appliquer une
légère pression d'abord vers le bas
puis vers le haut et le module monte
tout seul jusqu'à l'arrêt successif et
ainsi de suite. A chaque arrêt le
blocage de sécurité fixe le module. 

LE 2º ARRÊT permet d'avoir un espace
éventuel dans la partie supérieure, 
LE 3º ARRÊT la fermeture complète de
la terrasse. 

Une clé bloque et débloque le
module pour garantir la sécurité de
la terrasse aussi bien lorsqu'elle est
ouverte que fermée. 
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OASIdehor® STARUP&DOWN®

EST UN BREVET DE STAR PROGETTI

NOUVEAU, 3 HAUTEURS RÈGLABLES DE LA VITRE SUPÉRIEURE

UN MÉCANISME
BREVETÉ
Le mouvement de
montée et de descente
des modules est facilité
par un mécanisme
télescopique servo-assisté
(Brevet Star Progetti).
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(fig.A)

(fig.B)

(fig.C)

Détails importants qui rendent
OASIDEHOR® STARUP&DOWN®

beau et fonctionnel

Le système OASIdehor® STARUP&DOWN®

est doté de joints spéciaux contre les
courants d’air, transparents, à positionner
dans les espaces entre les modules une fois
remontés pour les rendre parfaitement
étanches durant la saison froide (voir fig. A).

Des poignées encastrées pratiques facilitent
la manoeuvre des parties mobiles (voir fig. B).

Il existe des portes à un ou deux battants,
dotées d'élégants supports latéraux de
fermeture de porte (fig. C).

28

Prend le coloris que
vous voulez

La structure en aluminium de
OASIDEHOR® STARUP&DOWN® est
disponible en deux coloris: BLANC et
FER FORGÉ. Sur ces coloris de base il
est possible de personnaliser
OASIDEHOR® STARUP&DOWN® avec
d’élégants dessins graphiques colorés
qui rappellent les caractéristiques de
l’établissement, comme par exemple le
coloris des stores, meubles, nappes etc.
ou la reproduction du logo de
l’établissement. 

Ces applications, faites pour rester
inaltérées dans le temps, sont réalisées
en matériel de qualité plastique adhésif
qui dispose d’une vaste gamme de
coloris parmi lesquels choisir.
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STARUP&DOWN®OASIdehor®
SEMI-AUTOMATIQUE 

OASIdehor® STARUP&DOWN®

EST UN BREVET DE STAR PROGETTI
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Paravents modulaires OASIdehor® STARUP&DOWN®

Panino Giusto - San Babila, Milan (Italie)

Sans Egal - Brera, Milan (Italie)

Roadhouse Grill - Terrasse

Roadhouse Grill - intérieurs

OASIdehor® STARUP&DOWN®

EST UN BREVET DE STAR PRO
GETTI
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En un seul click
il se règle à la

hauteur voulue 

STARUP&DOWN® ELECTRIQUE fonctionne avec
la vitre supérieure coulissante, alimentée par un
moteur électrique à 24 volts. La caractéristique
fondamentale de ce modèle est qu’il est
possible de positionner la vitre à la hauteur
désirée par un simple click.

STARUP&DOWN® ELECTRIQUE est un modèle
compact et de design très linéaire.

Toutes les autres caractéristiques de
STARUP&DOWN® ELECTRIQUE sont identiques
à celles du modèle semi-automatique. 
STARUP&DOWN® ELECTRIQUE pour les
établissements les plus exigeants qui veulent
offrir à leurs clients une ambiance élégante et
de bien-être flexible. 

A la gamme actuelle STARUP&DOWN®

semi-automatique s’ajoute aujourd’hui le modèle
STARUP&DOWN® ELECTRIQUE 24V.

Commandes à membrane

STARUP&DOWN® ELECTRIQUE 24V
a été testé jusqu’à 10 000
mouvements en extérieur
et sous les intempéries 

Doté de dispositifs de sécurité.

STARUP&DOWN® ELECTRICOASIdehor®
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OASIdehor® STARUP&DOWN® ELECTRIC 

EST UN BREVET DE STAR PROGETTI

CONÇU ET FABRIQUE

EN ITALIE
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OASIdehor® ACCESSORIES STARUP&DOWN®

LES MODULES STARUP&DOWN® PEUVENT ETRE FIXES OU POSES AU SOL

LARGEURS DES MODULES
cm 50 - cm 75 - cm 150 - cm 200

cm 105

cm
 2

20

cm 150cm 100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRES DES MODULES
• Modules supérieurs et inférieurs en vitres

stratifiées de sécurité 3+3 
• Vitre du module inférieur disponible en version

transparente ou sablée (en option)

HAUTEURS DES MODULES
• Modèle hauteur totale cm 170
- module bas fixe hauteur cm 100
- module supérieur coulissant vers le haut cm 70
• Modèle hauteur totale cm 188
- module bas fixe hauteur cm 106
- module supérieur coulissant vers le haut cm 82
• Modèle hauteur totale cm 195
- module bas fixe hauteur cm 117
- module supérieur coulissant vers le haut cm 78
• Modèle hauteur totale cm 220
- module bas fixe hauteur cm 142
- module supérieur coulissant vers le haut cm 78

Supports pour
fixation au sol 
(2 pour chaque
module)

Supports pour
fixation sur
plancher (2 pour
chaque module)

Fixation linéaire
entre deux modules
(2 pour chaque
module)

Fixation angulaire
entre deux modules
(2 pour chaque
module)

Stabilisateurs latéraux
pour les portes et
antivent (2 pour
chaque module porte)

Profil
angulaire
H - 195 cm
H - 220 cm

•OPTION 
Il est possible
d'avoir la
partie
supérieure 
du profil
amovible.

MODULES PORTE
Modules disponibles:
• Module porte deux battants hauteur cm 170-188-195-220
• Module porte un battant hauteur cm 170-188-195-220
• Module porte un battant hauteur cm 220

Stabilisateur
latéral antivent.
Il est conseillé
d’en considérer
un tous les 4
mètres pour des
exigences de
stabilité et les
zones venteuses. 

Support plat pour
la pose au sol pour
module jusqu’à h
195 cm 
(2 par module)

ACCESSOIRES POUR LA FIXATION ACCESSOIRES POUR LA POSE

ACCESSOIRES DIVERS
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Elle ne modifie pas le visuel du paysage, protège de manière élégante et transparente. 

Colonne OASIdehor® résulte optimale pour les situations de bords de mer, bords de
lacs, dans les zones montagneuses, pour les terrasses et partout où l'on souhaite obtenir
une protection permanente et solide. 

En outre la versatilité de Colonne OASIdehor® permet diverses solutions.

UTILISATIONS POSSIBLES
Colonne OASIdehor® peut être
utilisée pour créer des protections et/ou
séparations aussi bien en intérieur
qu’en extérieur dans le cadre de:
• terrasses au bord de la mer ou/et du lac
• structures de bars et restaurants
• séparations de villas et piscines
• séparations de terrains de sport
• terrasses- chalets de montagne
• salles d’expositions
• séparations d’espace en intérieur
• centres commerciaux
• délimitation de bureaux open space

37

La protection fixe pour les espaces en plein air en cas
de vents forts, froids et permanents et où d'autres
protections ne sont pas possibles. 

36
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COLONNE OASIdehor®

Elle offre la possibilité de créer des effets
lumineux avec l'insertion de led.

COLONNE OASIdehor®

EST BREVETÉE

CONÇU ET FABRIQUE

EN ITALIE



COLONNE OASIdehor® 

N. 4 CHARNIÈRES BLOQUE-PORTESERRURE ET SERRURE DE SÛRETÉ

FIXATION AU SOL
La fixation au sol et/ou sur plancher se fait par
l’intermédiaire d’un support tubulaire et d’une platine
profilée qui est fixée au sol ou au plancher avec quatre
vis. Successivement le profil principal est enfilé sur le
tube et bloqué avec 4 chevilles de fixation internes.
Toutes les vis, en acier inox, résultent invisibles.

DONNEES TECHNIQUES
• Dimensions colonne: 20 x 16 (cm)
• Hauteur standard 170 (cm) ou hauteur 180 (cm)
• Distance maximale entre les deux colonnes: jusqu’à

2,30 mètres
• Fixage au sol ou sur plancher invisible
• Coloris standard argent, autres coloris sur demande
• Epaisseur vitre 8/10 mm
• Poids net 17 (kg)
• Emballage individuel: 38x22x175 (h) cm contenant la

colonne, vis en acier inox, les supports de fixation au
sol, joints en pvc

• Envoi en cage en bois de 210x100x190 (h) cm 20
pièces en vertical
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Colonne OASIdehor® est construite en aluminium extrudé.
La structure est composée de trois parties, une partie
principale et deux parties qui s’accolent en complétant le
corps de la colonne. De plus Colonne OASIdehor® est
dotée de trois profils qui ferment les gorges non utilisées 
par les vitres.

Une caractéristique importante pour la réalisation de ces
protections est que les vitres ne nécessitent aucun forage
mais sont insérées dans les colonnes, appuyées contre le
profil principal et fermées et sigillées par les profils
secondaires, offrant ainsi la sécurité maximale.

Les ANGULATIONS DES MODULES peuvent être de 
45°- 90°-135°-180° de manière à pouvoir les utiliser en
fonction des différentes exigences de l'installation. Les
gorges prévues pour les vitres restantes peuvent être
agrémentées avec des accessoires lumineux à Led ou autre.
Cela afin de donner un ton encore plus esthétique, dans les
heures nocturnes, bien visible et agréable.

La DISTANCE MAXIMALE ENTRE LES COLONNES à
considérer est de 2,3 m et la hauteur des vitres est 
de 1,7 m ou 1,8 m.
Ces dimensions peuvent être modifiées en fonction des
exigences du projet.

L’aspect fondamental de cette structure est que les
colonnes seront fournies directement aux opérateurs
internationaux qui pourront procéder à l’installation et
l’insertion des vitres, non forées, en local (et donc faciles à
trouver); cela permet plus de facilité et moins de charges
de transport.
Les structures réalisées avec les Colonne OASIdehor®

garantissent des résultats d’imperméabilité à l’eau et à
l’air (sans courants d’air).

La vitre de sécurité peut être installée
selon les angles suivants:

0°
45° 90° 180°135°

135°
90°

45°

0°180°

FERMETURES
Pour compléter l’installation avec Colonne OASIdehor®, une porte
toute vitrée a été étudiée et est fixée à travers le profil de porte.
Sur ces profils sont fixées les vitres des battants avec les accessoires
choisis.

ACCESSOIRES KIT PORTE



Les modules OASIdehor® PARTY sont l’idéal
pour délimiter des espaces extérieurs et
intérieurs, où il n’est pas possible d’utiliser
des structures fixes, rigides ou des
paravents en métal et vitre. L’atout des
modules OASIdehor® PARTY est la
possibilité de pouvoir les placer et déplacer
avec une extrême facilité en créant des
aménagements selon ses propres besoins. 

Les modules peuvent être placés sans
attelages ou être attachés entre eux avec
des attelages spécifiques. Réalisés en
aluminium ils peuvent être exposés dans les
espaces extérieurs des établissements sans
aucun problème. Ils sont équipés de
supports plats télescopiques réglables en
hauteur pour appui au sol sur des surfaces
planes, réalisés en acier galvanisé et laqué
coloris fer forgé. 

Les modules OASIdehor® PARTY peuvent
être réalisés avec du tissu TempoTestParà®. 
Le tissu TempoTestParà® reste bien tendu
entre le profil en haut et celui en bas, tandis
que sur les côtés il est inséré dans les
gorges des profilés.

4140
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Profil robuste en aluminium
au design ovale, lisse et
arrondi, qui s’adapte à tout
type d’ameublement de
tendance. Coloris fer forgé

MODELES DISPONIBLES

Module de 130x100 cm avec supports télescopiques CA
Module de 85x100 cm avec supports télescopiques CA
Module de 100x150 cm avec supports télescopiques CA

TOILE TempoTest Parà® grammage 300 gr

COLORIS TOILE 
BORDEAUX - BLEU CIEL - NOIR - BLEU - BEIGE

FIXATION LINÉAIRE
Cet accessoire permet de 
fixer les modules entre eux en
créant une continuité stable et
élégante 
Aluminium laqué au four

FIXATION ANGULAIRE 
Accessoire en aluminium qui
permet de fixer les modules
entre eux en créant un 
angle de 90°
Aluminium laqué au four

PROFIL ANGULAIRE
Profil 1/4 de rond pour angle. 
Disponible dans les hauteurs
de 100 et 150 cm
Aluminium laqué au four



OASIdehor® PRIVÉ ont été développés et
fabriqués pour résoudre avec élégance les
problèmes de délimitation des espaces intérieurs
et extérieurs, où il n’est pas possible d’utiliser des
structures fixes, rigides ou les paravents
traditionnels. Les séparateurs OASIdehor® PRIVÉ
permettent de créer d’une façon immédiate et
élégante des aménagements extérieurs privés des
établissements publics. L’atout des modules
OASIdehor® PRIVÉ est la possibilité de pouvoir les
monter, les placer et les déplacer avec une
extrême facilité en créant des aménagements
selon ses propres besoins et sans les
obligations des permis. OASIdehor® PRIVÉ non
seulement délimitent avec élégance les espaces
extérieurs, mais ils protègent aussi des véhicules
en circulation et des passants en créant une
situation d’intimité pour les clients. OASIdehor®

PRIVÉ peuvent être de coloris différents qui
renvoient au style de l’établissement et peuvent
être personnalisés avec un logo, des décorations
au choix, avec les parasols et les stores en
mettant en évidence le style de l’établissement et
son propre image au public.
Panneaux en tissu ou en PVC bi-laqué brillant.
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CARACTÉRISTIQUES des modules OASIdehor® PRIVÉ

BASE EN FONTE
coloris noir diamètre 38 cm
Mât avec embout tendeur de toile

EMBOUTS EN ALUMINIUM
ANODISE A COULISSEMENT
sur le mât qui permettent de tendre parfaitement la toile et de la bloquer.
Les embouts, avec pommeau à vis, permettent aussi de créer tous les angles
désirés entre les modules.

MAT AVEC SPHÈRE EN ACIER CHROMÉ
• diamètre mât 3 cm
• Diamètre sphère 4 cm
• Hauteur mât avec sphère 100 cm

Panneaux en tissu modèle MONTECARLO: en tissu acrylique 330 gr. Equipé de 2 barres en aluminium et chevilles d’assemblage.
Dispositif tendeur de toile pour la tendre comme un “tambour”.
Coloris disponibles: écru, jaune, bordeaux, vert, noir, orange, sable, terre cuite, gris foncé. D’autres coloris sur demande.

Panneaux en PVC BILAQUÉ BRILLANT modèle PORTOFINO: Tissu PVC ignifuge Classe 2, protégé contre les rayons U.V., 650 gr.
Coloris disponibles: noir, rouge, sable, vert, orange, jaune, gris, bleu, marron transparent (950 gr). D’autres coloris sur demande.

Panneau en TISSU MESH: TIssu gr. 300/m2, protégé contre les rayons U.V., ignifuge classe 1. Livré avec 2 barres en aluminium et chevilles
d’assemblage, Dispositif tendeur de toile pour la tendre comme un “tambour”. Coloris disponibles: noir, blanc, crème, bleu.
D’autres coloris sur demande.

Il est possible d’enlever facilement
la toile et de la ranger le soir.




