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SL400
Il protège du vent et du soleil et préserve l'intimité. Vous 
avez le choix entre une version droite ou biseautée. Le 
store peut se monter sur une balustrade ou une terrasse 
ou s’installer latéralement en combinaison avec un store 
banne à bras articulés. Dans ce cas, le coloris et la toile 
sont coordonnables.

Caractéristiques exclusives

 → Choix entre toile droite ou inclinée
 →  Commande manuelle avec tige de traction
 → Fermeture « soft close » pour une plus grande facilité 

d'utilisation
 → Sécurité enfant
 → Vaste choix de toiles de qualité
 → Facile à assortir 
 → Axe d’enroulement à ressort

DIMENSIONS

Hauteur max.
2,5 m

Largeur max.
4 m

Pour de plus amples informations sur nos stores 
vent/soleil latéraux : 

 → www.harol.com
 → Revendeur Harol près de chez vous
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Pourquoi choisir 
Harol ?

Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Nous ne le contestons 
pas. Avec plus de 300 coloris, il y en a pour tous les goûts dans la 
gamme Harol. Tous les coloris RAL sont également compris dans le 
prix standard, de même qu'une large gamme de coloris de laques 
structurées. Une protection solaire Harol s'intégrera donc parfaitement 
dans votre habitation. Elle pourra bien évidemment aussi s'assortir à 
nos autres solutions (volets roulants, stores pour terrasse et pergolas). 

Large gamme de coloris 
sans supplément de prix
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Harol propose la gamme de toiles la plus étendue du marché de 
la protection solaire. Gageons que vous y trouverez celle que vous 
cherchez. Le type de toile ne dépend pas seulement du modèle 
de protection solaire. Il faut aussi tenir compte du coefficient de 
translucidité, du niveau de protection UV, de la teinte, etc. Quel que 
soit votre choix, toutes nos toiles répondent aux exigences les plus 
strictes en matière de textile de plein air. Nous réalisons des essais 
poussés sur nos toiles (10 000 cycles) pour vérifier leur stabilité 
dimensionnelle, leur enroulement et leur décoloration. Ce n'est que 
si elles passent ces essais haut la main qu'elles seront intégrées dans 
notre gamme de toiles.

La toile idéale  
pour chaque cas

 L Atelier de toiles en interne
Nous soudons les toiles de store par ultrasons 
pour garantir une super adhérence. Les toiles 
acryliques sont cousues et ourlées dans nos 
ateliers.

 L Extrêmement durable
Toutes nos toiles résistent aux intempéries 
et aux UV. Elles ne se décolorent pas, ne 
se déforment pas et ne se déchirent pas. 
En outre, elles font l'objet d’un traitement 
antifongique.

 L  Facilité d'entretien
Les fibres de nos toiles antitaches ne retenant 
pas la poussière, elles sont extrêmement 
faciles d’entretien.

 L Confort visuel
Des toiles translucides aux toiles totalement 
occultantes destinées aux locaux à abriter de 
la lumière.

 L Harmonie parfaite
Grâce à notre vaste gamme de toiles, vous 
pouvez coordonner parfaitement tous 
vos stores pour créer un look élégant et 
harmonieux. 

 L Impression
Nos toiles sont aussi imprimables. Idéal pour 
les commerces et les établissements horeca. 

Pour de plus amples  
informations sur nos toiles : 

 → www.harol.com
 → Revendeur Harol  
près de chez vous
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Si vous aimez la convivialité, l'éclairage et/ou le chauffage 
Storelight fera un complément idéal à votre protection 
solaire. Le soir, l'éclairage procure une ambiance originale 
et romantique. Le chauffage chasse la fraîcheur du soir, 
pour profiter plus longtemps des longues soirées d'été. Une 
combinaison des deux est également possible. Bien entendu, 
le caisson peut tout à fait être assorti à votre protection 
solaire. Vous avez le choix parmi toute la palette RAL. 

Sublimez l’expérience avec 
l'éclairage et le chauffage

Éclairage
 → Choix de 3 ou 4 spots LED (3,5 W)

 → Spots orientables à 360°

 → Longueur : 2,5 ou 3,5 mètres

 

Chauffage
 → Choix entre chauffage infrarouge 
2 000 ou 2 500 W

 → Longueur : 520, 635, 745, 860 mm

Combinaison éclairage  
et chauffage

 → Éclairage : 2 spots LED (3,5 W)

 → Chauffage : 2 000 W

 → Longueur : 865 mm

Pour de plus amples 
informations sur notre 
chauffage et notre 
éclairage : 

 → www.harol.com
 → Revendeur Harol  
près de chez vous
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