
Des caractéristiques uniques :  
patio Fusion

Screens verticaux 
résistants au vent intégrés  
dans la partie avant

Éclairage LED  
intégré dans la toile

Toile repliable inclinée

Système anti-
gouttes breveté

Avec cette solution durable, vous profitez pleinement de chaque journée 
ensoleillée pendant des années. Grâce au screen encastré dans la partie 
avant, vous pouvez facilement déterminer la quantité idéale de lumière 
entrante. . Une averse soudaine ? Aucun souci, car le Patio FUSION est 
aussi une protection parfaite contre la pluie. L’éclairage LED intégré  
crée instantanément une ambiance agréable. Un bel atout !

Optez pour plus de confort 
avec les options suivantes :  
chauffage et Éclairage LED  
à intensité réglable

Résistant contre la pluie

www.harol.com

SYSTÈME  
ANTI-GOUTTES 

INNOVANT

Résistant à la pluie
Patio Fusion

Robuste
Ingénieux

Suspension de toile :  
rigide, tendue avec 
système anti-gouttes



Système anti-gouttes innovant
Grâce à ce système simple, la toile est tirée vers le haut aux

extrémités. L’eau de pluie ne s’écoule ainsi pas le long des côtés.

Toile avec  
système
anti-gouttes

Éclairage LED intégré dans la toile pliante pour encore plus d’ambiance

12 h. 15 h. 18 h.

Toile sans  
système
anti-gouttes
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PROTECTION SOLAIRE • VIVRE DEHORS • VOLETS ROULANTS • PORTES DE GARAGE

Options de commande
» Moteur intégré : standard

» Détecteur de soleil et de vent : option

Dimensions maximales
» Profondeur 1 champ : jusqu’à 6,5 m

» Largeur 1 champ : jusqu’à 5 m

» Support : 100 mm x 150 mm

» Hauteur maximale 1 support : 2,7 m

» Couplage possible en largeur et en profondeur

Screen vertical, résistant au vent et intégré dans la partie avant pour parer au soleil bas 

8 couleur standard au moins value

Couleur RAL 
au choix sans 
supplément 

RAL 9010

RAL 9016S*

RAL 1013

RAL 1013S* RAL 9006S*

Grigio ferro

Corten

RAL 9006 Mat

*S = laque sablé


