Les stores de terrasse Harol
collection 2012

Des idées ingénieuses pour
des terrasses somptueuses

Un monde de solutions qualitatives
		 pour tout environnement
privé et professionnel.
Vous rêvez d’une terrasse agréable ? Il vous
suffit de faire venir chez vous un Spécialiste
Harol et de lui dire tout simplement ce qui
importe à vos yeux. Vous aimez vous reposer
dehors ? Grâce à Harol PATiO, vous profitez
à chaque saison de votre jardin ou terrasse.
Vous voulez de l’ombre au beau milieu de
votre jardin ? Notre Spécialiste vous guidera
volontiers dans l’offre variée des Duostores
Harol. Vous recevez souvent des invités ?
Sous un store de terrasse Harol, l’ambiance
est garantie.
Les stores de terrasse Harol sont bien connus
pour leur qualité et leur facilité d’utilisation.
Et vous trouverez certainement votre bonheur
parmi un large éventail de styles et de coloris.
Votre store Harol ? Vous en profiterez
pleinement et pour de nombreuses années !
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D’agréables terrasses avec Harol :
quel store convient le mieux
à votre terrasse ?
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PATiO.

UMBRIS.

Faites de votre extérieur un espace de vie.

Une combinaison de
fonctionnalité et de
design.

pag. 18
>> H
 arol

pag. 24
>> S
 tore de terrasse

Duostore.

Harol

Ombre et protection,
où que vous soyez.

Faites-vous remarquer
en toute élégance.
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Harol
PATiO
Vous disposez d’un jardin ou d’une
terrasse ? Grâce à un store PATiO de
Harol, faites-en un espace agréable et
élégant, à l’abri du soleil et de la pluie.
Pas moins de 9 modèles sont
proposés : de sobre et moderne à
chaleureux et naturel, en aluminium
ou en bois. Tous de qualité supérieure,
disponibles en différentes couleurs et
livrables sur mesure. Bref, en optant
pour PATiO, vous créez un espace
spécial qui pourrait rapidement
devenir votre lieu de prédilection !
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PATiO
UMBRIS
Duostore
Store de terrasse

Faites de votre extérieur
un espace de vie
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alu
wood
woodplus

Réussi à tous points de vue.

Vous pouvez opter pour un montage standard
contre un mur ou pour un montage entre
2 murs, fixation au plafond, sur un tube porteur
ou avec des supports. Vous pouvez même fixer

stil

ce système sur une structure propre ou
existante. Avec une toile tendue, vous lui
conserverez sa pureté et sa linéarité, tandis
qu’avec une toile ondulée, vous adopterez une
note plus traditionnelle. Et, bien entendu, tant
les châssis que les toiles sont disponibles en

infinity

différents coloris. Bref, quel que soit votre style,
nous vous garantissons qu’un PATiO Harol fera
votre bonheur !
PATiO TECNIC

Principe Tecnic

Flexibilité et simplicité.

Largeur max.
1 toile

Largeur
1 champ

Position
supports

PATiO Alu

jusqu'à 6 m

non

oui

droit

jusqu'à 5 m

jusqu'à 13 m

PATiO Wood

jusqu'à 8 m

non

oui

droit

jusqu'à 5 m

jusqu'à 13 m

PATiO Woodplus jusqu'à 7 m

oui

oui

droit

jusqu'à 5 m

jusqu'à 13 m

PATiO Stil

jusqu'à 7 m

oui

non

penché

jusqu'à 5 m

jusqu'à 13 m

PATiO Infinity

jusqu'à 7 m

oui

oui

droit

jusqu'à 5 m

jusqu'à 13 m

Le Tecnic (sans supports) a une avancée pouvant atteindre 8 m.
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Fermetures
latérales par
screens

Gouttière
intégrée

Tecnic

Avancée

Un système toile repliable et innovant qui se referme en un tournemain. Que ce soit sur
une structure propre ou existante, son montage est d’une grande simplicité. Ce système
constitue en outre la base pour les modèles Alu, Wood, Woodplus, Stil et Infinity.

PATiO
PATiO ALU

PATiO wood

Une structure pergola en aluminium et inox avec
toile repliable intégrée qui convient à chaque style
et personnalité.

 PATiO WOOD. Solidité et authenticité.

PATiO woodplus

UMBRIS

 PATiO Alu. Sobre et moderne.

Un système PATiO Tecnic avec châssis en bois.
PATiO Wood combine la technologie moderne à la
chaleur unique du bois. Structure standard en pin
norvégien laminé.

L'aspect du bois, les avantages de l'aluminium :
voilà le caractère unique du PATiO Woodplus. L'eau
est évacuée entre les montants en bois grâce à un
système unique de constructions en aluminium.
La gouttière est, elle aussi, ingénieusement
intégrée dans la structure. Un confort moderne
dans un style naturel ? Ne cherchez pas davantage.

Duostore

 PATiO WOODPLUS. Un confort moderne,
un style naturel.

PATiO stil

Un système PATiO Tecnic avec des supports en
angle qui se prolongent pour un look à part. Qu’il
fait bon se prélasser sous ce PATiO avec sa
structure ouverte ! Le design est sobre et présente
une gouttière intégrée. L’évacuation de l’eau de
pluie se fait par les supports.

 PATiO INFINITY. Simplement superbe.
Comparable au PATiO Stil mais standard avec des
supports verticaux qui ne dépassent pas, et équipé
d’une gouttière intégrée. Montage simple de
protections latérales supplémentaires contre le
vent et la pluie.

PATiO infinity

Store de terrasse

 PATiO STIL. Délicieusement tendance.

7

PATiO evo

PATiO ONE

Principe One

Robuste et minimaliste.

Position
supports

oui

oui

droit

jusqu'à 5 m jusqu'à 13 m

Le One (sans supports) a une avancée pouvant atteindre 8 m.

 PATiO EVO. Robuste et majestueux.
Les mêmes profils porteurs robustes et épurés que le PATiO ONE,
mais avec des supports et une gouttière intégrée.
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Largeur max.
1 toile

Fermetures
latérales par
screens

jusqu'à 7 m

Largeur
1 champ

Gouttière
intégrée

PATiO One

Avancée

ONE

Une solution idéale pour un store massif et sobre, entre 2 murs. Le PATiO One dispose
d’un profil porteur robuste dans lequel sont dissimulés tous les autres profils, ce qui
permet de grandes portées.

PATiO
UMBRIS
PATiO level

Position
supports

oui

oui

droit

Largeur max.
1 toile

Fermetures
latérales par
screens

jusqu'à 6,5 m

Largeur
1 champ

Gouttière
intégrée

PATiO Level

Avancée

level

Une construction robuste en aluminium avec une nouvelle section de profil et
un astucieux système d'évacuation d'eau. Le PATiO Level vous offre un confort
exceptionnel ainsi qu'un vaste choix de couleurs de laques de finition.

jusqu'à 5 m jusqu'à 13 m

Remarque : le Level est toujours livré avec des supports.

Restez informés des derniers tendances.

Visitez www.harol.be/fr ou www.harol.fr et cliquez sur ‘du nouveau’.

Store de terrasse

Ingénieux et durable.

Duostore

Principe level

9

A la recherche d' un espace
autonome, abrité et protégé,
dans le jardin ou sur la terrasse?

PATIO REVERSE
PATiO PHOENIX

PATiO REVERSE
Moderne et solide.
Le modèle Reverse présente une structure autoportante, il est entièrement réalisé
en aluminium et est équipé d’un moteur à commande sans fil. Ce type de PATiO peut
également être protégé en l’entourant du pare-vent soleil SL400 ou de screens.

PATiO PHOENIX
Chic et simple.
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Fermetures
latérales par
screens

Position
supports

jusqu'à 10 m

oui

oui

droit

PATiO Phoenix

jusqu'à 10 m

non

non

droit

Gouttière
intégrée

PATiO Reverse

Largeur

Reverse / PHOENIX

Le PATiO Phoenix présente une toile droite en PVC, tendue en forme de V, sans
inclinaison, ce qui permet d’évacuer l’eau alternativement des deux côtés

PATiO

Des châssis dans les coloris de
votre choix.
Les châssis sont laqués en coloris RAL ou peinture
structurée au choix sans supplément de prix !

UMBRIS

* Sauf pour le PATiO Level, PATiO Woodplus, PATiO Phoenix et PATiO Reverse, pour
lequel vous ne pouvez choisir qu'entre les couleurs structurées.

Duostore

Système d’activation motorisé :
Safety Box Motor.
> M
 oteur SOMFY ALTUS 50 de puissance adaptable pour une commande aisée,
quelle que soit la taille du PATiO (4 m ou 13 m).
> Montage tant contre un mur que sur un profil intermédiaire.
> Aucun travail de rainurage et de démolition.
> Le caisson du moteur est constitué de profils en aluminium et d’étriers
de montage en inox.
> Montage simple et rapide.
> À actionner avec la commande à distance Somfy.

Visitez un salon pour plus d'idées.

Activation
simple : une
pression sur le
bouton suffit.

Vous trouverez sur www.harol.be/fr ou www.harol.fr un aperçu des salons en cours et à venir.

Store de terrasse

> Moteur silencieux.
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Système anti-gouttes
breveté.

Les toiles PATiO Harol : plus qu’une simple
résistance à la pluie et au vent.
Toutes nos toiles sont soumises aux normes de qualité les plus strictes. Leur
durabilité est testée de manière intensive. Chez Harol, tous les modèles PATiO
sont équipés de façon standard avec des toiles Precontraint PVC 602 (opaques,
de couleur blanche ou ivoire) ou Precontraint PVC 302 (translucide et disponible
en 17 coloris).
> 100 % imperméable.
> Résistance au vent jusqu’à 90 km/h, en fonction de la taille du PATiO.
> Auto-extinguibles, donc meilleure résistance au feu.
> Protection contre les UV.
> Traitées contre les micro-organismes.
> L es cycles d’ouverture/de fermeture sont testés minutieusement pour une
utilisation équivalente à 15 ans.
> T oiles tendues avec système anti-gouttes breveté, qui empêche la pluie de
s'écouler le long de la toile en la recueillant dans la gouttière.
> Possibilité de fixer une toile ondulante en option.
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PATiO
UMBRIS
> Fermeture latérale et/ou frontale avec un screen PVC précontraint
ou Cristal Clear.
> Convient à la plupart des modèles PATiO.
> Résistant et imperméable au vent.

Duostore

Une protection encore meilleure avec un
screen PATiO.

> Pose frontale ou latérale.
> Activation avec moteur RTS.
> Montage facile et rapide.

> Dimensions : jusqu’à 4000 mm de largeur et 3000 mm de hauteur
(pour les toiles transparentes).
> En variante au screen PATiO, il y a le pare-vent soleil latéral SL400,
dont la toile peut être imprimée.

Store de terrasse

> Structure avec des inserts de fenêtre ou une toile totalement
transparente.
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Harol
UMBRIS
Avec Umbris, HAROL crée une nouvelle interprétation de
la protection solaire : une protection solaire qui sert
également en même temps de protection contre les
précipitations.
Fini les barbecues ou les garden-parties qui tombent à
l'eau. Des lames inclinables permettent de régler
facilement le temps que vous souhaitez, tout au long de
l'année.
Lorsque le soleil brille fort, positionnez les lames en
fonction de sa position. S'il pleut, inclinez les lames en
position horizontale. Des gouttières intégrées
permettent ensuite d'évacuer la pluie. Tout simplement.
Umbris peut être prévu de chauffage ou éclairage
intégré. Résultat : une conception unique qui se traduit
par une construction élégante et de qualité.
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PATiO
Store de terrasse

Duostore

UMBRIS

Faites de votre extérieur
			 un espace de vie
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autoportant

flottant

Changez de temps selon votre humeur!
Umbris peut être posé de manière autonome ou sur la façade. Ou il peut
également être intégré dans des toitures existantes, idéal pour des kiosques
de piscine. Grâce au design bien étudié, la toiture à lames est parfaitement
assortie au style de l'habitation existante.
■ Flottant :
avec un système de fixation latéral, afin que la vue ne soit pas altérée par
les supports.
■ Montage au mur :
une esthétique sobre et intemporelle permet à Umbris de s’adapter
aisément à un style d’habitation moderne ou plus classique.
■ Intégré :
Umbris s’intègre parfaitement à l’environnement grâce à un large choix de
coloris et de matériaux.

Intégré
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■ Autoportant :
la conception indépendante est un subtil mélange de fonctionnalité et de
design, une toiture pratique dans le jardin qui crée aussitôt une ambiance
intime et agréable.

PATiO
UMBRIS
Montage au mur

oui

oui

Détail intéressant !
Protégez votre Umbris en l’entourant de screens avec les toiles cristal clear.

Store de terrasse

Fermetures
latérales par
screens

Max 3.5 m jusqu'à
par champ
6m

Gouttière
intégrée

UMBRIS

Avancée

Largeur

UMBRIS

En latin, Umbris signifie ombre, un nom qui n'a pas été choisi au hasard. Mais en plus de l'ombre, Umbris
offre encore beaucoup d'autres avantages. Ainsi, la toiture à lames permet d'éviter l'échauffement
d'arrière-pièces. La ventilation naturelle en inclinant légèrement les lames est un autre grand atout.

Duostore

Une combinaison subtile de fonctionnalité et de design.
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Harol
Duostore
Vous souhaitez disposer d'un endroit isolé
où vous pouvez vous asseoir confortablement
à l'abri du soleil et qui peut être joliment
éclairé et même chauffé le soir ? Le Duostore
Harol est une protection solaire indépendante
conçue pour ombrager les terrasses des
établissements horeca ou des habitations
privées. Il s’agit d’un châssis métallique
pourvu de 2 stores bannes. Vous pouvez le
placer partout. Il est disponible en différentes
dimensions ainsi qu’en une palette variée de
coloris. De cette façon, vous pouvez
parfaitement adapter votre Duostore à
votre style.
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PATiO
UMBRIS
Duostore
Store de terrasse

Ombre et protection,
où que vous soyez
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Disponible en 12 dimensions.
Le Duostore Harol est disponible dans 3 tailles standard pour la largeur et
dans 4 tailles standard pour la projection :

A Possibilités
en largeur :
3,6 m
4,8 m
6,0 m

B Possibilités
en projection :
2 x 1,5 m
2 x 2,0 m
2 x 2,5 m
2 x 3,0 m

C Hauteur :
± 2,6 m

Moteur avec
commande à distance.
L’enroulement et le déroulement des toiles d’un Duostore
Harol se fait au moyen d’un moteur tubulaire électrique,
à actionner avec une commande à distance. Pluie à
l’horizon ? Vous pouvez enrouler la toile d’une simple
pression sur le bouton depuis l’embrasure de votre porte !
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B
A

Activation
simple : une
pression sur le
bouton suffit.

PATiO
Duostore Harol DS315 :
solidement ancré.
En fonction des fondations du bâtiment,
un Duostore Harol peut être placé de 3 manières :
> à l’aide d’un support à larges pieds,.
> avec un support central pour fixation au sol de la terrasse,

La qualité poussée jusque
dans les moindres détails.
Chaque pièce constituant un Duostore de Harol
est spécialement étudiée pour offrir un confort
d’utilisation maximum et fabriquée dans un
esprit de longévité et de convivialité. Le châssis

Duostore

UMBRIS

> avec un support central pour placement dans un pied en béton ou dans le sol.

est fabriqué en acier zingué, tandis que les
stores bannes, situés de part et d’autre, sont
assemblés avec des vis en acier inoxydable.
extrudé, la toile est fixée sur l’axe d’enroulement
sans l’apport de vis, ce qui permet de la
remplacer rapidement et facilement.

Suivez les dernières tendances.

Consultez le site www.harol.be/fr ou www.harol.fr et cliquez sur nouveautés

Store de terrasse

Grâce à l’ingénieux profil Clip On-Clip Off en PVC
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Comment maintenir la toile en bon état ?
La toile de votre store de terrasse en voit de toutes les couleurs : pluie, soleil,
vent, pollution atmosphérique et ainsi de suite... Pour pouvoir en profiter
pendant des années, il est judicieux de prévoir un entretien régulier avec un
jet d’eau et une solution savonneuse tiède et non agressive si vous souhaitez
la nettoyer à l’eau. Mais vous pouvez aussi procéder à un entretien à sec et
chasser la poussière, battre la toile ou la brosser avec une brosse un peu plus
ferme. Vous pouvez même utiliser un aspirateur. Déroulez toujours la toile
entièrement pour un nettoyage en profondeur.
Attention : n’utilisez jamais un nettoyeur à haute pression car vous pourriez
endommager la couche de protection spéciale ! Il est également recommandé
d’utiliser une housse de protection lorsqu’arrivent les premiers froids.
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PATiO
UMBRIS
Chaque Duostore Harol s’adaptera parfaitement à votre style. Les châssis standard sont disponibles en
couleurs RAL au choix. Vous tenez à ce que le look soit moderne et l'entretien aisé ? Alors, optez pour une
peinture structurée et résistante aux rayures. Pour les toiles acryliques, vous pouvez choisir entre des
couleurs unies (la même couleur pour toute la toile) et des lignes en bloc ou fantaisie. Si vous le souhaitez,
vous pouvez également opter pour une inscription sur le lambrequin.

Duostore

Un éventail de couleurs et de motifs.

Des toiles en matières durables.

> Réalisées en fibres acryliques, teintées dans la masse.
> Poids : ± 290 – 300 g/m2 , avec une épaisseur de ± 0,5 mm.
> Résistent à la moisissure et sont traitées anti-salissures.
> Possibilité d'équiper le Duostore d'une toile autonettoyante Dickson Max(± 365 g/m2 et épaisseur de 0,7 mm).
> Possibilité d'équiper le Duostore d'une toile ignifuge ALTO FR (± 365 g/m2 et épaisseur de 0,6 mm).

Vous désirez plus d’informations sur les stores de terrasse Harol ?
Surfez sur www.harol.be/fr ou www.harol.fr
	Ou contactez sans engagement votre Spécialiste Harol. Vous trouverez ses coordonnées au
dos de cette brochure.

Store de terrasse

Un Duostore Harol est non seulement équipé d’une toile acrylique, disponible dans de nombreux coloris et
motifs, mais en plus, il peut être livré avec une impression au choix.
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Stores de terasses
Harol
Vous disposez d’une grande terrasse ? Vous recevez souvent de nombreux invités ?
Grâce à votre store de terrasse Harol, vous leur donnez envie de revenir chez vous.
Ils sauront en effet que chez vous, ils pourront toujours profiter du plein air, quelle
que soit l’intensité du soleil. Les stores de terrasse Harol ? Spécialement conçus
pour les grandes superficies. La classe à l’état pur !
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PATiO
UMBRIS
Store de terrasse

Duostore

Faites-vous remarquer
en toute élégance
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Idéal pour chaque commerce, petit ou grand.
Un store de terrasse Harol constitue la solution idéale pour le recouvrement de grandes
surfaces. Grâce à son châssis en aluminium particulièrement robuste et à sa conception
en éléments séparés, il peut être prolongé à l’infini. Sa barre de charge est elle aussi
impressionnante : un système à ressorts y a été intégré, lequel assure que la toile est
bien tendue, qu’elle soit en mouvement ou à l’arrêt.

Dimensions.
> Largeur minimale par élément : 2 m.
> Largeur maximale par élément : 5 m.
> Projection horizontale maximale : 6 m.
> Déroulement maximal de la toile (oblique et vertical conjugués) : 8,5 m.
> Superficie maximale par élément : 40 m².
> Les éléments peuvent être fixés l'un à l'autre pour former un ensemble plus grand.
> Toile personnalisable par une impression au choix.
> Optez pour une fermeture supplémentaire grâce au pare-vent soleil latéral SL400.
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PATiO

Des toiles en matières durables.
>		 Réalisées en fibres acryliques, teintées dans la masse.
>		 Poids : ± 290 – 300 g/m2 , avec une épaisseur de ± 0,5 mm.
>		 Résistent à la moisissure et sont traitées anti-salissures.
>		 Possibilité d'équiper le Duostore d'une toile autonettoyante
DICKSON MAX (± 365 g/m2 et épaisseur de 0,7 mm).

Des centaines de coloris possibles
pour encore plus de cachet et de standing.
Grâce à un store de terrasse Harol, vous pouvez très aisément créer un look attrayant et
original. Pour la structure, vous pouvez déjà choisir parmi tous les coloris RAL. Les
peintures structurées, résistant aux rayures, constituent une autre possibilité. Les toiles
sont elles aussi disponibles dans une gamme particulièrement étendue de couleurs :
combinées avec différents motifs, elles vous offrent un choix parmi plus d’une centaine de
possibilités ! De plus, vous pouvez les faire peindre ou y faire apposer un lettrage selon vos
souhaits. Bref, nous vous offrons suffisamment de possibilités pour un visuel qui ne
passera pas inaperçu.

Duostore

UMBRIS

>		 Possibilité d'équiper le Duostore d'une toile ignifuge
ALTO FR (± 365 g/m2 et épaisseur de 0,6 mm).

> Rouleaux intermédiaires supplémentaires pour la surface projetée.
> Gouttières.
> Bacs récolteurs.
> Toiles MAX supplémentaires, imprégnées et autonettoyantes (inclinaison min. ≤ 15°).

Invitez un Spécialiste Harol chez vous

pour un avis qui répondra à 100 % à la spécificité de votre situation.

Store de terrasse

Options :
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Utilisation et entretien :
bien pensés.
Les éléments d’un store de terrasse Harol sont tous
développés pour faciliter la manipulation et l’entretien.
Cela simplifie grandement l’entretien de la toile – qui, de par
sa composition en fibres acryliques synthétiques, est déjà
résistante à la moisissure. Moyennant un nettoyage en temps
utile, votre store vous procurera beaucoup de plaisir pendant
des années. Pour manœuvrer la toile, il vous suffit d’utiliser le
moteur et la commande à distance (en option) ou une
automatisation vent-soleil !

28

PATiO

Prolongez le plaisir et
restez tard sur la terrasse
grâce à Storelight.
Grâce au système d’éclairage Storelight,
vos clients profiteront encore plus
longtemps de votre terrasse après le
coucher du soleil. Et si vous le combinez
avec le dispositif de chauffage intégré
(en option), il y règnera également une

chauffage idéal pour votre store de
terrasse ou votre protection solaire !

Storelight, le complément idéal pour votre
store de terrasse.
> Le caisson très esthétique est fabriqué en aluminium épais.
> C
 hoix dans l’ensemble de la palette des coloris RAL et de
la gamme de couleurs structurées sans supplément de prix.
> D
 isponibles en longueurs standard de 2,5 ou 3,5 m
(avec chauffage : uniquement longueur de 2,5 m).

Duostore

Storelight est le système d’éclairage et de

UMBRIS

température agréable. En conclusion :

> T oujours pourvu de 3, 4 ou 5 spots et (pour la version avec chauffage)
de 2 radiateurs thermiques (2 x 1400 W, permet un rayonnement
de ± 15 m2).
> D
 oté des supports de montage pivotants de sorte que le Storelight peut
être orienté suivant l’angle souhaité.
> É
 léments d'éclairage et de chauffage commandables séparément,
et aussi conjointement.

Vous désirez plus d’informations sur les stores de terrasse Harol ?
Surfez sur www.harol.be/fr ou www.harol.fr
	Ou contactez sans engagement votre Spécialiste Harol. Vous trouverez ses coordonnées au
dos de cette brochure.

Store de terrasse

> Livré câblé et prêt à l’emploi, avec un transformateur électronique intégré.
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5

raisons pour lesquelles les protections
solaires Harol méritent votre confiance.
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1

Installation par des Spécialistes Harol.

2

Une qualité 100 % garantie.

3

Fabriqué selon vos souhaits.

Toutes les protections solaires Harol sont installées par des
experts d’entreprises spécialisées et elles ne nécessitent que
peu ou pas de travaux de démolition ou de découpe. Chaque
Spécialiste peut témoigner d’années d’expérience dans le secteur.
De plus, ils suivent régulièrement des formations chez Harol en
matière de techniques de montage, d’entretien et de conseil.

Non seulement tous les produits Harol répondent aux exigences
de qualité les plus strictes, mais c’est également valable pour
la façon dont ils sont fabriqués et livrés. Harol vous offre une
garantie qualité de 5 ans !

Tous les stores de terrasse Harol peuvent s’adapter de façon
optimale à vos besoins. Vous voulez que l’eau s’écoule par la
gouttière (inclinaison minimale ≤ 15°) ? Faire installer un
système d’automatisation vent-soleil ? Confiez vos attentes à
votre Spécialiste Harol et il en fera une réalité. Envie d’une couleur
qui sorte de l’ordinaire ? La palette de couleurs disponibles vous
offre l’embarras du choix. Nos châssis peuvent être livrés dans une
finition standard en 10 coloris RAL, même si en principe vous
pouvez choisir n’importe quel coloris RAL ou choisir parmi des
peintures structurées contemporaines. Et nous n’avons même pas
encore parlé des dizaines de couleurs et de variantes de motifs
pour nos toiles ! Bref, chez Harol vous avez la garantie de trouver
chaussure à votre pied.

4

Facile à utiliser et à entretenir.

5

Service complet du début à la fin.

Tous nos stores sont livrables avec un moteur et une
commande à distance. Le temps est instable ? C’est le
premier jour du printemps ? D’une simple pression sur le
bouton, vous profitez de l’ombre ou restez bien au sec tout
au long de l’année, car nos toiles sont incroyablement
résistantes aux intempéries et, pour ne rien gâcher, sont
traitées anti-salissures. Moyennant un simple nettoyage en
temps utile, vous les maintiendrez en excellent état pendant
des années. Votre distributeur Harol vous donnera avec
plaisir des conseils relatifs aux produits d'entretien à utiliser
et vous proposera même un contrat d'entretien si vous le
souhaitez. Que demander de plus ?

Choisir un store de terrasse n’est pas chose aisée. C’est
pourquoi chaque Spécialiste Harol est à vos côtés pour vous
apporter aide et conseil. Sur la base de vos souhaits et de
vos besoins, il vous oriente vers la solution idéale. En tant
qu’expert et doté d’une longue expérience, il assure en
outre une installation parfaite. N’hésitez pas à le consulter
pour les couleurs, les matériaux et l’entretien. Sans oublier
que vous pouvez compter sur lui à 100 % pour le service
après-vente. Chez Harol, vous achetez bien plus qu’un store
de terrasse : vous bénéficiez également d’un service d’une
qualité exceptionnelle.

Vous désirez plus d’informations sur PATiO, Duostore ou sur les stores de terrasse Harol ?
Surfez sur www.harol.be/fr ou www.harol.fr
	Ou contactez sans engagement votre Spécialiste Harol. Vous trouverez ses coordonnées
au dos de cette brochure.
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