
La lettre d’information

En ce début d’année, 
Glass Systems est heureux 
de vous faire découvrir  la 

 

Il s’agit d’une structure 
permettant de protéger et 
d’aménager une terrasse 
ou un jardin.Véritable al-
ternative entre la véranda 
et l’abri traditionnel,  ce 
système est aussi la solution  
idéale pour une utilisation 
en guise de carport. La 
Seesky TAF est dotée d’un 
système de domotique 
permettant de contrôler à 
distance, par smartphone, 
ses multiples accessoires 
tels que ses bandeaux 
LED’s, son détecteur de 
présence ou encore son 
système acoustique.

Description technique :
La pergola Seesky TAF est une structure en aluminium, constituée de 
poutres renforcées en 8 mm et de poteaux, ce qui lui permet d’aller 
jusqu’à 7200 mm x 7120 mm en seulement 4 poteaux. Compatible 
avec la majorité des fabricants de panneaux sandwichs autoportants 
du marché d’une épaisseur de 52 mm jusqu’à 67 mm et limités à 7.5 
kg/m² maximum*. Les panneaux sandwichs vont venir couvrir toute la 
surface pour former le toit autoportant, pour un visuel esthétique plat 
et sans profilé de jonction. Ils sont en pente de 5° minimum, dans la 
structure, afin de drainer l’eau librement dans les poteaux.
* voir dossier technique et dossier recommandations.
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NOUVELLE COMMUNICATION :

Afin de les distinguer 
plus aisément et de 
refléter au mieux l’image 
de l’entreprise, GLASS 
SYSTEMS a également 
remanié ses logotypes. 
De quoi démarrer 2020 en 
beauté. 

Une 

[BIO BOX]

Son contenu : 
2 sections de poteau renforcé
1 section de lame avec bandeau LEDs
1 section de lame avec isolant polystyrène
1 section de poutre d’union renforcée avec chéneaux 
1 section de notre système breveté anti-éclaboussure
1 section  du profilé LEDs périphérique
1 section de poutre renforcée avec chéneaux

L’OUTIL INDISPENSABLE POUR 
PRÉSENTER LA PERGOLA À VOS CLIENTS

Dimensions de la malette :
47 cm x 42 cm x 7 cm

3 GAMMES-3 UNIVERS 
GLASS SYSTEMS a fait sa rentrée avec de nouveaux logos et 
de nouvelles couleurs. L’objectif ? Proposer à nos partenaires 
nationaux des produits qui répondent à la demande du 
marché en les présentant sous 3 gammes bien distinctes : 

*  La gamme Habitat, de couleur framboise, comprend tous 
les produits d’accessoires de confort comme les stores Habitat 
SUN et ZIP, la moustiquaire Habitat NET, le paravent Habitat WIN 
ou encore le chauffage extérieur à infrarouge Habitat HOT.
* La gamme Seesky, de couleur vert d’eau, comprend 
les pergolas. Que ce soit la pergola bioclimatique 
à lames orientables Seesky BIO, comme la pergola 
avec le toit en panneau sandwich Seesky TAF.
* La gamme Seeglass, de couleur bleue, comprend 
toutes les fermetures en verre panoramiques. Le coulissant 
Seeglass RUN, le coulissant pivotant Seeglass ONE, la 
cloison Seeglass BIG et le garde-corps Seeglass PRO.

Lors de vos rendez-vous commerciaux, il est aujourd’hui devenu 
indispensable d’être équipé de supports de communication.  
Glass Systems vous propose de vous accompagner dans vos 
arguments commerciaux en présentant à vos clients la Pergola 
Seesky BIO, grâce à la malette BIO BOX au contenu complet. 
Vous pourrez ainsi faire découvrir la qualité et les aspects 
techniques de notre produit. 

90€* au lieu de 225€
*Hors frais de port



DOSSIER SPÉCIAL 
COPROPRIÉTÉ :

 
 > Un projet client au sein d’une copropriété ? 
Glass Systems met à votre disposition un dossier consacré à la Copropriété présentant 
le Rideau de Verre, coulissant et pivotant, Seeglass ONE. À l’intérieur, vous trouverez les 
détails techniques du produit ainsi que les différentes configurations possibles avec ce 
rideau de verre.

 > Le but de ce dossier ? 
Récapituler toutes les informations concernant ce produit et répondre à toutes les 
questions du Syndicat de copropriété. Il sera également un support concret lors de la 
présentation du projet en Assemblée Générale. Un outil indispensable à la réalisation des 
projets de vos clients !

EN CE DÉBUT D’ANNÉE, 
PRENEZ DE BONNES RÉSOLUTIONS

Commencez l’année sous les meilleurs auspices : nous 
vous offrons les formations techniques et commerciales 
de nos produits, afin de devenir distributeur et partenaire 

de Glass Systems !

La formation commerciale vous permettra 
de connaître sur le bout des doigts 
nos produits mais surtout leurs atouts : 
arguments commerciaux indispensables 
pour déclencher l’acte d’achat.

La formation technique sera pour vous 
essentielle pour gagner du temps 
sur vos chantiers. Vous aborderez les 
points suivants: la pose, le montage, et 
l’assemblage de nos produits.

Où se déroulent-elles ? 
Au sein de nos locaux, à 
Aubagne (13400)

Qui sont les intervenants ? 
Nos technico-commerciaux 
et notre Responsable 
technique

Inscription : sur rendez-vous

OFFRE SHOWROOM PERGOLA 
Pensez à équiper votre showroom ! Un seul 
pack réunissant l’ensemble de nos produits 
: notre Pergola bioclimatique équipée de 
tous nos systèmes de fermetures en verre 
(rideaux de verre, paravent télescopique, 
moustiquaire et store vertical motorisé).

Plus de détails sur nos offres showroom sur : www.glass-systems.fr/showroom.pdf  ou scannez-moi !
* Hors transport

PRÉPAREZ VOS FOIRES ET SALONS,
ÉQUIPEZ VOTRE SHOWROOM !

Plus d’infos sur nos formations sur : 
www.glass-systems.fr/formations.pdf ou 
                scannez-moi !

Prix Total :
4.199,00 €*
(9016 Blanc brillant ou 

7016 texturé)



Glass Systems 
Bureaux / Showroom        Tel  : 04 84 25 33 07
130 Avenue de la Rasclave       Fax : 04 84 25 89 20
13400 AUBAGNE         www.glass-systems.fr

Chers Partenaires, Chers Clients, 

L’année 2019 a été très riche en projets, en nouveautés mais surtout en 
relations humaines. Toute l’équipe de GLASS SYSTEMS vous a accompagnée 
et conseillée tout au long de l’année sur les différents produits que nous vous 
avons proposés. Je tenais ainsi à vous remercier personnellement pour votre 

confiance.

MERCI
GLASS SYSTEMS s’efforce de répondre à vos besoins tout en vous garantissant 
qualité, conformité et service. En 2020, nous aurons le plaisir de vous retrouver 
notamment à Rennes pour le salon ARTIBAT du 21 au 23 octobre et à Paris sur 

le salon EQUIPBAIE du 17 au 20 novembre. 

A bientôt pour de nouveaux projets ! 
 

- Jérémy Normani -
Directeur de Glass Systems

NOS VIDEOS 
Visualisez nos produits en vidéo sur 

notre chaîne YouTube : Glass Systems

DOCUMENTATION
Téléchargez-la directement sur notre 
site internet ou contactez-nous pour 

obtenir la version papier 

ACTU :
> Le COUPE-FILM fait son entrée dans 

toutes vos commandes.
Découvrez-le en exclusivité au sein de 

ce courrier ! 
Il vous permettra de couper 
facilement et en toute sécurité les films 
de protection, sans endommager le 

produit.

> Nos bureaux sont ouverts du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h


