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Instructions d’installation AZ210 
Piétement acier avec la partie supérieure de la plaque AZ120, pour type ALBATROS 

 
Les instructions suivantes contiennent toutes les informations nécessaires à l’installation et 
l’utilisation de ce piétement. Pour éviter toute erreur, nous vous conseillons de lire attentivement 

ces instructions et de les conserver après installation. 
 

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures 
corporelles ou endommager le matériel. 

Veuillez noter que si ces instructions ne sont pas respectées, le constructeur ne peut 
assurer ni le bon fonctionnement ni la garantie. 

 Observez toujours les règles de sécurité. 

 Si vous ne comprenez pas une quelconque partie de ces instructions, veuillez 
contacter votre revendeur MAY. 

 
 

 

Schéma d’installation du matériel 

 

Cadre du piétement  

 

Boulon hexagonal M16 x 30 mm 
+ rondelle 

 

Trou pour le verrou antivol et anti-rotation 
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Boulon hexagonal M10 x 30 mm  
+ écrou hexagonal 

 

Passe-câbles 
La décharge de traction 
pour l'alimentation 
électrique n'est pas 
fournie en standard 
 

Axe de charnière pivotante 

 

 
Attention 
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Planches de bois 
 
 

Sol en béton  
 



 
 

Stand 42-0616 Français page 3 de 9 

Fixation de la supérieure 

 

1. Vissez la douille supérieure sur la cadre du piétement (voir illus.). Pour ce faire, glissez la 
rondelle autobloquante sur le boulon à tête hexagonale, vissez et serrez, en utilisant la clé 
hexagonale.  

 

      
 

Les boulons qui ne sont pas serrés correctement prendront du jeu !  

Si les boulons ne sont pas serrés assez fermement, il n’y aura pas assez de tension 
pour faire agir la rondelle autobloquante. Si les boulons sont vissés trop fermement, 

le pas de vis peut être écrasé et perdre son effet. 

 Serrez le boulon manuellement en utilisant la clé hexagonale et la rallonge  

fournies. Serrez avec le plus de force possible. Avec les outils fournis, il n’y a 
quasiment aucun risque d’exercer un serrage excessif.  

 Le couple correct pour une clé dynamométrique sur le boulon à tête cylindrique 

M16 est de 210 Nm. 

 Le couple correct pour une clé dynamométrique sur le boulon à tête cylindrique 

M12 est de 93 Nm. 

 

 
2. Placez la plaque AZ210 sur la position souhaitée, tenez compte de l’espace nécessaire à la 

mise en place et au démontage de votre parasol. 

  
 

 

Rondelle 

Boulon 

Distance dépendant de la taille du parasol 

 

 
Attention 
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3. Calculez la position de votre parasol et placez votre piétement à cet endroit. Laissez 
suffisamment d’espace entre les parasols, ou entre le parasol et le mur de la maison. 

 

Les parasols placés trop près l’un de l’autre s’endommagent rapidement ! 

Les parasols peuvent s’incliner légèrement. S’il n’y a pas assez d’espace entre eux, 
ils peuvent se toucher et user ou déchirer le tissu de la toile à l’extrémité des 

baleines. 

 Assurez-vous qu’il y a un espace, d’approximativement 30 cm, entre les parasols 
(ou entre le parasol et le mur de la maison). 

 
 

 
 

 
4. Nous voudrions spécifier que les emplacements qui ne sont pas de niveau ne posent aucun 

problème. Nous pouvons compenser toute dénivellation en ajustant la hauteur de chaque 

parasol. Des demi-douilles d’ancrage supérieures plus longues sont disponibles de 10 en  
10 cm et peuvent être ajustées sur place. 

 
 

 
 

5. Alignez la hauteur de la AZ210 de manière à ce que la partie inférieure soit correctement 
alignée avec le bord supérieur du plancher de la terrasse. Placez le piétement à l'endroit 
désiré.  

 

Pour éviter de trébucher. 

Pendant l’hiver, lorsque la douille supérieure est enlevée, il est nécessaire de mettre 
en place la plaque de protection des pas de vis, cette plaque de protection est 

épaisse de 3 mm. Donc, pour qu’elle soit juste de niveau avec la terrasse il faut que 
le plateau supérieur des plaques se situe 3 mm sous le niveau de la terrasse. (voir 
illustration) 

 Commandez la partie inférieure de telle sorte qu'elle comble la distance entre le 
bord supérieur de la fondation en béton et le bord supérieur du sol de la terrasse. 

Pour une fabrication individuelle, il existe un document de commande spéciale de 
l'entreprise MAY. 

 En cas de doute, privilégiez une prise de mesures légèrement trop courte. À la 
pose, vous pourrez le corriger par l’utilisation de rondelles. Une prise de mesures 
trop longue ne peut pas être corrigée. 

 Installez le cadre de pose de manière à ce qu'il soit à plat et qu'il ne puisse pas 
basculer, surtout par temps venteux. 

 Posez le piétement sur le support de telle sorte qu'une pression de surface soit 
établie et que la couche de séparation (bitume...) sous la plaque ne soit pas 
endommagée 

 Pour la hauteur, notez que la plaque d'hiver a une hauteur de 3 mm. 

 

 

 
Attention 

 
Remarque 
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6. Normalement, la dalle en béton armé n'est pas horizontale, par conséquent le parasol ne 
serait pas vertical par la suite. 

 

Pour que la partie supérieure et le parasol soient verticaux, le piétement 
doit être aligné horizontalement. 

Alignez le piétement horizontalement. 

 Posez le cadre de pose sur le support de telle sorte qu'une pression de surface 

soit établie et que la couche de séparation (bitume...) sous la plaque ne soit pas 
endommagée. 

 Alignez la plaque AZ210 à l'aide des 8 vis de réglage et d'un niveau à bulle. (voir 

illustration) 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Bord supérieur de la terrasse 
 Plaque de protection 3

 m
m

 

 

Bord supérieur de la 
dalle en béton armé 

 

90° 

90° 

Appliquez le niveau à bulle sur 2 côtés 
 

 
Remarque 

Réglage de niveau 
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7. Placez les dalles de béton dans le cadre. Pour les dalles en béton de 50 x 50 x 5 cm et d'un 
poids individuel de 28 kg disponibles dans le commerce, veuillez-vous référer au tableau 

suivant: 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

La chute d’un parasol peut causer des blessures sérieuses. 
Si le nombre de dalles de béton dans le cadre ne correspond pas à la taille du 

parasol, celui-ci peut tomber et causer des blessures. 

 Respectez les indications données dans l’abaque ci-dessus. 

 Dans les endroits très exposés au vent il faut augmenter le nombre de dalles. 

  
 

 
8. Pour pouvoir insérer les dalles de béton, il faut couper un angle de 70 mm x 45° à chaque 

fois. 
 

  

Taille du parasol Nombre de dalles de  
28 kg nécessaires 

Ø 4m, 3x3m, 3.5x3.5m, 3x4m 6 couches, 24 dalles 

Ø 4.5m, 4x4m 8 pièces, 4x4.5m, 4x5m 7 couches, 28 dalles 

Ø 5m, Ø 5.5m, 4x4m 12 pièces 8 couches, 32 dalles 

Ø 6m, 4.5x4.5m 8 pièces, 3x6m, 3.5x5m, 3.5x5.5m, 5x7.5m  9 couches, 36 dalles 

Ø 6.5m, 4.5x4.5m 12 pièces, 5x5m 8 pièces, 5.5x5.5m 8 

pièces, 6x6m 8 pièces, 3.5x7.5m, 4x6m, 4x7m, 4x8 m, 
4.5x5m, 4.5x7.5m, 5x5.85m, 5.5x6m, 6x7m, 6x8m 

10 couches, 40 dalles 

Ø 7m, Ø 8m, 5x5m 12 pièces, 5.5x5.5m 12 pièces, 6x6m 12 
pièces, 6.5x6.5m, 7x7m, 3.5x7m, 4.5x5.5 m, 4.5x6m 

11 couches, 44 dalles 

Ø 9m 12 couches, 48 dalles 

Ø 10m 14 couches, 56 dalles 

7x8m 16 couches, 64 dalles 

Dalles en béton 

70 x 45° 

 
Attention 

 



 
 

Stand 42-0616 Français page 7 de 9 

Branchement électrique (en option) 

 
1. Passez le câble caoutchouc flexible (certifié pour utilisation extérieure) au travers du passage 

de câble et serrez l’écrou jusqu’à compresser l’enveloppe de caoutchouc du câble. 
 

  
 
 

 
2. Les branchements du câble de terre et des câbles d’alimentation du parasol doivent être 

absolument imperméables. Le câble de terre (pour courant puissant : min. 5 torons, min. 
4 mm² de section) doit convenir à la puissance et à la longueur de l’alimentation, il doit 
être posé par un électricien professionnel. 

 

L’installation électrique doit absolument être effectuée par un électricien 

certifié. Le non-respect de cette recommandation peut causer de sérieuses 
blessures corporelles. 

 

Pour éviter toute blessure corporelle en cas d’incident. 

De l’eau dans la prise de branchement peut provoquer un court-circuit. Protégez les 
branchements contre toute intrusion d’eau. 

 Protégez le parasol avec un disjoncteur de 30 mA RCBO. 

 Conformément à la loi, le fonctionnement des disjoncteurs doit être vérifié tous 
les six mois. 

 

 Danger de court-circuit. 

 Assurez-vous que les branchements électriques restent au-dessus du niveau du 

sol quand le parasol est en place, ou alors scellez les branchements avec de la 
silicone pour les rendre étanches à 100 %. 

 

Risque de feu 

N’utilisez pas de variateur de puissance, sinon le parasol peut prendre feu. Si le 
parasol est équipé d’un minuteur ou d’un interrupteur automatique à la fermeture, un 
variateur de puissance interfèrerait avec le système électrique. 

 

Presse-étoupe 

Câble caoutchouc flexible 

 
Danger 

 
Danger 

 
Attention 

 
Attention 
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3. Couleur des fils (le nombre dépend des consommateurs installés) :  

vert/jaune  = terre 
bleu   = neutre 

brun   = éclairage 
noir    = chauffage  
noir   = chauffage  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Démontage/Stockage 

 

1. Enlevez le mât du parasol de la douille. 
 

2. Dévissez la douille supérieure. 
 

3. Vissez la plaque de couverture sur la demi-douille inférieure avec des vis à tête fraisée. (voir 
illus.) 

 

Le pas de vis peut être endommagé. 

Quand la plaque de couverture n’est pas vissée sur la demi-douille inférieure, le 

sable peut venir engorger les pas de vis. Comme le sable est plus dur que l’acier, on 
peut endommager le pas de vis en revissant la douille supérieure. 

 
 

 
 
 

   
 
 

 
 

 

Vis à tête fraisée, M6, 4x 

 

Plaque de couverture 
 

 
Danger 
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4. Si vous avez deux ou plusieurs parasols, il est conseillé de les numéroter, ainsi que leurs 
accessoires (avec un poinçon ou un marqueur waterproof) dès qu’ils ont été démontés (par 

exemple pour le stockage hivernal). 
 

Le numérotage fait gagner du temps au remontage. 
 

S’il est clairement numéroté, chaque parasol peut être facilement remis à sa place 
et être réouvert parallèlement au mur de la maison ou aux autres parasols. 

 Pour un repositionnement facile et rapide, utilisez le même numéro pour marquer 

le mât, la demi-douille supérieure et la plaque de fixation. Par exemple, pour le 
parasol N°1, les 3 pièces doivent porter le numéro 1, etc…  

  
 

 
5. Graissez les vis régulièrement pour les protéger de la rouille. 

 

 
 

 
 
 

Gestion de projet 

 

Cet élément de fixation doit faire l'objet d'une discussion sur place, avec toutes les parties 
concernées. Si les présentes instructions sont distribuées à toutes les personnes pendant la phase de 
planification, il est possible de prendre en compte tous les arguments et d'économiser ainsi les coûts 

à payer en cas de planification incorrecte. Si cet élément de fixation n'est pas optimal, vous pouvez 
choisir une autre variante dans la gamme MAY. Des modèles spéciaux sont possibles sur demande et 

contre supplément. 
 

Les parties suivantes peuvent être impliquées : 
 

1. Propriétaire du bâtiment : approbation du projet de construction, prise en charge des coûts, 

passation des commandes, etc. 
2. Locataire / restaurateur : le positionnement des parasols a-t-il un sens par rapport aux places 

assises, prise en charge des coûts, etc. 
3. Architecte : planification juridique en général, positionnement, statique du toit plat (charge 

dynamique et statique exercées par le poids et le vent), contrôle et supervision des artisans, 

etc. 
4. Artisans : le couvreur clarifie et réalise l'exécution de la fixation, tient compte des membranes 

d'étanchéité, pose des ancrages résistants, etc. 
5. Électricien : définit la connexion électrique, clarifie les câbles et la commande, etc. 

 

 
 

 
 

 
Conseil 



AZ210

Article n° AZ210 : en deux parties, partie haute dévissable, pour diamètre de mât ø 100 mm

uniquement partie haute,

Article n° 200037

+

Article n° 200044

Vue en 3-D de l'AZ210

Vue en 3-D de la partie basse

uniquement partie basse

Merci de remplir intégralement ce formulaire de commande et de le retourner à la Sté MAY pour 

pouvoir démarrer la production.

Piétement avec douille en partie haute
charnière de serrage incluse,

avec dispositif antivol clavette et cadenas

longueur standard 36 cm
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AZ210
Merci de remplir intégralement ce formulaire de commande et de le retourner à la Sté MAY pour 

pouvoir démarrer la production.

Piétement avec douille en partie haute
charnière de serrage incluse,

hauteur souhaitée :  _________mm

maximum 600 mm

   minimum 250 mm

oui _____ (obligatoire)

non _____

Merci de remplir les cases suivantes lors de la commande.

Nombre de pièces : (obligatoire)

Votre société / adresse : (en option)

Votre référence : (en option)

Votre n° de commande : (en option)

Votre nom : (en option)

Commande validée : (obligatoire)

Nom Date

Uniquement pour la Sté MAY :

N° d'ordre :

Partie basse AZ210 (# 200 044) avec plaque de protection hivernale

Chaque cadre est fabriqué à la demande. Merci d'indiquer lors de la commande, la hauteur totale 

plaque de protection incluse.

Les vis de réglages s'ajustent de minimum 2 cm jusqu'à maximum 5 cm.

Passe-câble pour soulagement de traction de câble, 

uniquement pour alimentation électrique
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