Vision

VISION, INDISPENSABLE
SUR LA TERRASSE !
Profiter tout au long de l’année de votre terrasse ? C’est
possible : avec sa structure en aluminium solide mais
néanmoins raffinée, le modèle Vision transforme
votre terrasse en un salon d’extérieur extrêmement
agréable et élégant. Réglez facilement la position
des lames à votre guise via des capteurs ou à l’aide
de la télécommande. Vous devez couvrir une surface
importante ? Facile avec le modèle Vision ! Le Vision
est disponible par défaut en blanc avec différentes
options pour davantage de confort.

Profitez sans souci de votre terrasse,
toute l’année durant
Vous préférez une terrasse baignée de soleil ou beaucoup d’ombre ?
Inclinez les lames et passez de l’ombre à la lumière en un clin d’œil.
Les mois d’été, vous ne courez aucun risque de surchauffe, car l’air
peut circuler de manière optimale lorsque les lames sont légèrement
inclinées. En hiver, vous pouvez rapidement passer sur la position qui
laisse entrer le plus de lumière du soleil et donc de chaleur. Résultat :
davantage d’intensité lumineuse et une facture d’énergie réduite.

LAMES :
Grâce aux gouttières intégrées, votre terrasse reste sèche,
même lorsque les lames sont inclinées. L’eau de pluie est
efficacement évacuée via les pieds.

Très grande polyvalence
RÉGLAGE DE LA LUMIÈRE
DU SOLEIL :

Modulation partielle ou complète
de la lumière du soleil et protection
contre les rayons ultraviolets

RECIRCULATION DE L’AIR :

PROTECTION CONTRE LA PLUIE :

Réglage du flux d’air pour obtenir la
ventilation souhaitée

Fermeture entièrement automatique
avec détecteur ou télécommande
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Propriétés

Personnalisation et confort
• Screens verticaux montés
• Chauffages
• Éclairage à LED

•
•
•

Spots
Paroi verticale avec toile
Paroi vitrée coulissante

Structure
Profondeur maximale mm

5900

Largeur maximale 1 champ mm

4500

Hauteur maximale du support mm

2700

Accouplement possible en largeur

Standard

Accouplement possible en profondeur

Standard

Dimensions du support mm

100x150

Système d’évacuation de l’eau intégré

Standard

Largeur des lames mm

220

Commande
Moteur intégré

Standard

Émetteur à main

Standard

Détecteur de pluie

Option

Détecteur de soleil et de vent

Option

Détecteur de neige

Option

RAL 9010

Chauffage

Coloris

Le système de chauffage Storelight
vous permet de profiter également
de votre solution terrasse le soir.

Standard: blanc
Option: Tous les coloris RAL et
une large gamme de coloris de
laques structurées.

K-250 palette RAL

Tous nos produits Harol représentent :
Confort

Design

Les solutions motorisées de la marque HAROL garantissent un confort
d’utilisation ultime. Télécommande, smartphone ou tablette, une
commande suffit. Pour une utilisation sans aucun souci, optez pour
une commande automatique. Les réglages sont effectués de manière
automatique, vous bénéficiez ainsi toujours de réglages optimaux.

Notre large gamme de volets roulants, protection solaire, portes de
garage et produits d’extérieur est adaptée aux styles de construction
les plus variés, du classique au très moderne. De plus, chaque solution
est fabriquée sur mesure. Nous vous proposons un choix de plus de
300 coloris RAL, peintures structurées qui résistent aux rayures et
films de couleur.

Sécurité

Économies d’énergie

Les portes et les volets roulants ont un effet dissuasif sur les voleurs.
Vous investissez donc dans la sécurité de tous les habitants. Avec nos
ensembles de sécurité spécialement développés, vous allez même
un peu plus loin. Ces solutions sont encore plus solides et encore
mieux équipées pour résister aux voleurs. En cas d’absence prolongée,
vous pouvez donner l’illusion que votre maison est occupée grâce au
système de commande automatique.

Avec les solutions écoénergétiques de la marque HAROL, vous
réalisez des économies sur vos factures énergétiques. Nos solutions
évoluent en permanence, en fonction des exigences toujours plus
strictes en matière de consommation d’énergie. Nous intégrons ainsi
des éléments novateurs, qui permettent de protéger votre intérieur du
soleil et du froid de manière optimale. Nous les associons à différentes
situations climatiques, pour un rendement maximal.

Telle est notre mission chez Harol : répondre à vos besoins.
Vous bénéficiez également d’un service d’excellente qualité et d’une pose assurée par des spécialistes expérimentés.

063106

Pour plus d’informations, consultez le site www.harol.com
VOTRE REVENDEUR / INSTALLATEUR HAROL
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