
L E S  S T O R E S  D E  T E R R A S S E

Les stores de terrasse Harol ®: 
une solution de standing!

volet extérieur

store banne

store véranda

bannettes à projection screens

volets traditionnels

store verrière

grilles roulantes

Harol® fournit ses systèmes de volets roulants et de pro-
tection solaire par un réseau d’entreprises spécialisées,
qui disposent d’une longue expérience dans le secteur.
Elles suivent régulièrement des formations chez Harol®

en matière de techniques de montage, d’entretien et de
conseil. Si vous achetez un produit Harol®, vous profitez

de plusieurs atouts: Harol® vous offre ainsi une garantie
de 5 ans sur ses produits de qualité supérieure, réalisés
par un fabricant renommé. En plus, le professionnel dans
votre voisinage se porte garant d’un montage parfait et
d’un service optimal. 

Harol®: confort aux quatre
coins de l’habitation

portes de garage à enroulementvolets monoblocs

HAROL® Belgique SA
Industriepark 3  3290 Diest 
Tél. 013/38 01 11 
Fax 013/31 48 03

HAROL® France
62, rue de Lille ZA F-59710 Avelin
Tél. 03/20 62 90 20
Fax 03/20 32 97 17

La combinaison des couleurs de la toile et du châssis 
offre un choix immense pour concevoir votre store 
de terrasse personnel.

Plus de 100 coloris de toile
Pour vous, Harol® a fait un choix parmi les meilleures 
toiles et les plus belles couleurs. Ces collections 
de toiles vous offrent une vaste série de possibilités 
allant de couleurs unies aux lignes de fantaisie en 
passant par les lignes-blocs.

Toiles de qualité
Les toiles proposées sont composées de fils et de fibres 
acryliques synthétiques. Grâce à un traitement
ScotchGard, elles résistent à la formation de pourriture 
et de moisissure, et repoussent la saleté. 
La toile de protection solaire Harol® est confectionnée
dans les propres ateliers, suivant les normes de VEROZO
(l’Union Professionnelle Belge de Producteurs 
de Volets et Protections Solaires).

Les coloris du châssis
Les stores de terrasse Harol® sont disponibles en deux
couleurs standard: blanc et brun. En outre, Harol® vous
offre la gamme complète de couleurs RAL, dont une
sélection limitée est même proposée à des conditions 
fort avantageuses: la palette de couleurs HaRal.

D’innombrables possibilités de couleurs
décoratives pour une ambiance méridionale!

stores de terrasse

Website: http://www.harol.be
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Le store de terrasse Harol® a été spécialement
conçu pour recouvrir ou protéger du soleil 

de grandes superficies.

Il vous permet d’offrir à vos clients un endroit
à l’abri des rayons de soleil et de la pluie: 

le store de terrasse assure l’ombre ainsi 
qu’un endroit sec en cas d’averse.

Grâce aux joues de protection latérales
vous vous jouez de la pluie battante.

En tant que commerçant, le store 
de terrasse Harol® donne à votre établissement 

un cachet supplémentaire de standing.

Les brasseries peuvent aussi apporter 
leur part en faisant imprimer leur publicité

sur le store de terrasse.

Le store de terrasse Harol® peut également 
être conseillé pour un usage privé.

Le store de terrasse: 
le prolongement de votre terrasse, qui

vous assure des gains supplémentaires

Un matériel robuste 
pour défier le temps

Vous avez
choisi la qualité

ISO 9001
certifié

5
AN

S DE GARANTIE5

Les stores de terrasse Harol® sont fabriqués en 
composants de qualité supérieure en aluminium épais,

laqué avec un revêtement poudreux de qualité supérieure 
et ensuite émaillé au four. 

Tous les éléments sont fabriqués dans les usines 
Harol® et répondent à la norme de qualité Harol®: 

tous les éléments sont testés pour un minimum 
de 40.000 mouvements.

Harol® applique des normes de qualité élevée définies 
par la certification ISO 9001.

Le revendeur Harol® est formé dans 
le centre de formation, pour vous fournir 

des conseils d’experts, un montage professionnel 
et un service après-vente de qualité.

Systèmes de commande
et domotique

La commande électrique vous permet de 
choisir entre plusieurs systèmes domotiques (*) :

❶ commande à distance avec émetteur 
et récepteur.

❷ anémomètre: qui protège votre store 
de terrasse contre des vents de vitesse 
élevée.

❸ cellules solaires: qui permettent votre 
store de terrasse de se dérouler lors 
de l’apparition du soleil.

❹ une combinaison d’automatisation 
vent-soleil.

(*) 2 ans de garantie

❶ gouttières et tuyaux 
de réception

❷ rouleaux intermédiaires: 
pour limiter l’affaisse-
ment de la toile

❸ brise vent: pour empê-
cher que la toile s’envole

❹ joues latérales: comme 
protection latérale contre
le vent et la pluie

➎ inscription publicitaire

Construction fixe
Le store de terrasse Harol®

se compose d’une con-
struction tubulaire fixe ❶
d’où s’enroule une toile 
à l’aide d’un moteur élec-
trique.

Manœuvre électrique
Le store de terrasse est
équipé standard d’un
moteur électrique: la toile
se déroule et s’enroule
aisément par une simple
pression sur l’interrupteur
placé à l’endroit que vous
souhaitez.

Système à ressort
La barre de charge ❷
est munie d’un système 
à ressort permettant à la
toile de rester tendue en
permanence, tant à l’arrêt
qu’en mouvement. Grâce
à ce système à ressort,
l’entretien et les réglages
se font de manière très
simple.

Système Clip-On Clip-Off
Le système Clip-On Clip-
Off breveté ❸ assure la
fixation et le remplacement
aisé de la toile sans devoir

démonter, ce qui apporte
un gain de temps appré-
ciable pour l’installation et
l’entretien de votre store
de terrasse.

Combinaisons
Une partie de votre terras-
se dans l’ombre, l’autre
dans le soleil: c’est tout à
fait possible en juxtaposant
plusieurs éléments du
store de terrasse Harol®.

Options

Largeur minimale par élément

Largeur maximale par élément

Projection horizontale maximale

Déroulement maximal de la toile
(horizontalement +  verticalement ensemble)

Surface maximale par élément

Inclinaison min. - max. (°) Inclinaison recommandée = 10°

Matière de la toile

2 m

5 m

6 m

8,5 m

40 m2

0° - 30°

Acrylique normal ou Acrylique
extra imperméabilisé


