
Experience  
the next  
generation  
sun protection
Smarter. Simpler. Sustainable.



Tous les  
avantages  
du soleil,  
sans les  
inconvénients.
Bienvenue chez Harol.
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La protection solaire chez soi, même à des 
températures caniculaires, pour profiter plei-
nement de la vie au grand air. En terrasse, une 
protection solaire apporte une énorme valeur 
ajoutée. À l’intérieur aussi, il fait bien frais. 

Harol lance une toute nouvelle gamme 
de stores bannes à bras articulés pour le 
protection solaire. Ils sont le fruit d'une étude 
de marché approfondie et de près de deux ans 
de recherche et d'innovation. À l’arrivée :

une primeur exclusive qui met l’ombre sous 
un nouveau jour, tout en vous aidant à faire 
un geste pour la planète. En choisissant une 
protection solaire, vous maintenez la fraîcheur  
à l'intérieur, sans climatisation.  
 
Bonne découverte !

Annick Draelants,  
CEO
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Facilité et excellence 
Un store banne à bras articulés 
commandé par une appli ou 
équipé d'un éclairage LED 
polyvalent : chez Harol, nous 
aimons vous simplifier la vie. 
D’une simple pression sur un 
bouton, l’élégance et le confort 
sont à vous. Cette qualité 
extraordinaire est le fruit de 
plus de 70 ans de savoir-faire et 
d'expérience. 

Fraîcheur et santé 
La nouvelle protection solaire 
Harol, c’est que du bonheur, 
dehors comme dedans. Les stores 
bannes à bras articulés apportent 
de la fraîcheur sur votre terrasse, 
tout en offrant à l'extérieur 
comme à l'intérieur une excellente 
protection contre les rayons UV 
nocifs. 

Mix & match
La nouvelle gamme Protection 
solaire de Harol se décline en 
trois gammes élégantes. Chacune 
propose une foule d’options 
à combiner à votre guise. La 
qualité, la convivialité et la facilité 
d'entretien sont toujours de série. 
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Vert et durable 
Opter pour la nouvelle génération 
de stores bannes à bras articulés 
Harol, c’est faire sciemment le 
choix du développement durable. 
Avec les stores Harol, vous 
bénéficiez en effet d’un climat 
intérieur agréable sans système 
de climatisation coûteux et 
énergivore.
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gammes  
sur mesure

La dernière génération de 
stores bannes à bras articulés 
Harol se décline en trois 
gammes : Minimal, Elegant  
et Curved.

Dans chacune, vous avez le 
choix entre différents modèles. 
Vous pourrez ainsi composer 
vous-même votre protection 
solaire selon vos envies et 
vos besoins. Harol, c’est la 
quintessence du sur-mesure.
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L'élégant BX270 est une valeur sûre. 
Son caisson très compact s' intègre  
en toute transparence dans toutes  
les façades.

OPTIONS  
CRÉATRICES  
D'AMBIANCE

 → Éclairage LED intégré 
dans le caisson

 → Chauffage sous le store 

DESIGN
 → Caisson carré

 → Système de caisson 
fermé

 → Montage mural élégant

SÉCURITÉ  
ET CONFORT

 → Capteur éolien

 → Détecteur de soleil  
et de pluie

 → Montage sur étrier, 
tension monopoint

 → Indice Beaufort 2*

OMBRAGE
Largeur jusqu'à 7 m

Projection jusqu’à 3,5 m

Raccord jusqu’à 12 mètres

Lambrequin 25 cm

Inclinaison 10° jusqu'à 35°

Caisson compact

BX270
Il incarne  

la sobriété du design 
et la durabilité. 

≤ 12 m ≤ 3,5 m

≤ 00°

≤ 25 cm ≤ 7 m

*Indice maximal 2 pour un store ouvert conformément à la norme européenne 13561.
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Le luxe à l’état pur, 
sans ostentation

Le modèle Lux de la gamme Minimal se décline 
dans un design raffiné qui s'adapte à tous les styles 
architecturaux. Cette protection solaire haut de gamme 
est fournie avec toutes les options imaginables, gage 
d’un maximum de confort.

OPTIONS  
CRÉATRICES  
D'AMBIANCE

 → Possibilités relatives à 
l’éclairage LED* :

 ‒ Lumière indirecte 
dans le caisson et sur 
la barre de charge

 ‒ Lumière directe 
dans le caisson

 ‒ Lumière directe 
dans les bras

 ‒ Lumière directe 
dans les bras et le 
caisson

 → Chauffage sous le store 

DESIGN
 → Caisson carré

 → Système de caisson 
fermé

 → Montage mural élégant

 → Bras Invisibly Wired

SÉCURITÉ  
ET CONFORT

 → Capteur éolien

 → Détecteur de soleil et 
de pluie

 → Répartition de  
la tension

 → Indice Beaufort 2**

OMBRAGE
Largeur jusqu’à 7 m

Projection jusqu’à 4 m

Raccord possible jusqu’à 12 m

Inclinaison 10° jusqu'à 40°

Lambrequin 25 cm

Lambrequin Vario jusqu'à 2 m

Sobriété et simplicité 
des formes Invisibly Wired

*La lumière directe et la lumière indirecte ne peuvent pas être combinées. **Indice maximal 2 pour un store ouvert conformément à la norme européenne 13561.

LUX
≤ 12 m ≤ 4 m

≤ 2 m 
≤ 7 m
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ROXY
Il fait un avec  

votre habitation

Vous êtes adepte du minimalisme 
dans sa forme la plus pure ? Le Roxy 
est fait pour vous. Il est totalement 
intégré. Idéal pour les bâtiments de 
style contemporain et épuré et pour les 
amateurs de grand confort.

≤ 12 m ≤ 4 m

≤ 1.5 m 
≤ 7 m

OMBRAGE
Largeur jusqu’à 7 m

Projection jusqu’à 4 m

Raccord possible jusqu’à 12 m

Inclinaison 10° jusqu'à 25°

OPTIONS  
CRÉATRICES  
D'AMBIANCE

 → Éclairage LED intégré 
dans les bras  
(lumière directe)

 → Chauffage sous le store 

DESIGN
 → Caisson carré

 → Système de caisson 
fermé

 → Modèle encastrable

 → Bras Invisibly Wired

SÉCURITÉ  
ET CONFORT

 → Capteur éolien

 → Détecteur de soleil et 
de pluie

 → Indice Beaufort 2*

 → Répartition de  
la tension 

*Indice maximal 2 pour un store ouvert conformément à la norme européenne 13561.

DISPONIBLE À PARTIR 
D'AUTOMNE 2020
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Que du bonheur
Een leven lang  
zorgeloos genieten

Smarter

Le store banne à bras articulés garde la cote. Notre étude  
de marché l'a confirmé. Ce store reste la solution idéale pour 
garder une terrasse ombragée et une maison fraîche. Forte 
de ce constat, Harol s'est donc attelée au développement  
de nouveaux stores bannes à bras articulés alliant un 
confort d'utilisation optimal et une longévité maximale.  
Les nouveaux bras articulés sont faits pour durer.
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Testé sur 25 000 cycles ou  
25 ans : ouverture et 
fermeture deux fois par jour

Durée de vie extra longue 
grâce à une course et une 
tension de câble optimales 

Deux câbles en acier 
galvanisé inoxydable par bras 

Finition luxueuse des bras 
grâce au profilé Invisibly 
Wired* 

Éclairage LED gradable dans 
chaque bras en option 

Lignes sobres et épurées

*Invisibly Wired disponible sur les modèles Lux, Cadiz, Praia et Roxy.

Des bras  
fiables Harol   
Invisibly Wired
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Rien de tel si 
vous composez 
vous-même votre 
protection solaire !
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Le modèle BX260 classique s’ intègre 
parfaitement dans toutes les façades 
grâce aux dimensions réduites de son 
caisson. Ce store dispose aussi d’un 
caisson entièrement fermé. La toile est 
ainsi totalement protégée de la saleté 
et des intempéries. Plaisir garanti ! 

OPTIONS  
CRÉATRICES  
D'AMBIANCE

 → Chauffage sous le store

DESIGN
 → Caisson arrondi

 → Système de caisson 
fermé

 → Montage mural élégant

SÉCURITÉ  
ET CONFORT

 → Capteur éolien

 → Détecteur de soleil et 
de pluie

 → Montage sur étrier, 
tension monopoint

 → Indice Beaufort 2*

OMBRAGE
Largeur jusqu’à 7 m

Projection jusqu’à 3,5 m

Raccord possible jusqu’à 12 m

Inclinaison 10° jusqu'à 35°

Lambrequin 25 cm

Le chauffage chasse la fraîcheur du soir Caisson ultra-compact 

BX260
Apportez la touche 

finale à votre jardin et 
votre terrasse

≤ 12 m ≤ 3,5 m

≤ 00°

≤ 25 cm ≤ 7 m

*Indice maximal 2 pour un store ouvert conformément à la norme européenne 13561.
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Classique  
à l'extérieur,  
innovant à l' intérieur

Le look du Tucan a beau être classique, 
ses matériaux et ses possibilités sont 
tout sauf classiques. Retrouvez la 
qualité Harol dans un modèle classique 
innovant à bras articulés légers.

OPTIONS  
CRÉATRICES  
D'AMBIANCE

 → Éclairage LED intégré 
dans les bras 
(lumière directe)

 → Chauffage sous le store 

DESIGN
 → Caisson arrondi et 

angulaire

 → Systéme de caisson 
fermé ou semi-fermé

 → Montage mural ou  
au plafond

SÉCURITÉ  
ET CONFORT

 → Capteur éolien

 → Détecteur de soleil et 
de pluie

 → Montage sur étrier, 
tension monopoint

 → Indice Beaufort 2*

OMBRAGE
Largeur jusqu’à 5,5 m

Projection jusqu’à 3 m

Inclinaison 10° jusqu'à 90°.

Lambrequin 25 cm
Montage au plafond Innovation

≤ 12 m ≤ 3 m

≤ 25 cm ≤ 5,5 m

*Indice maximal 2 pour un store ouvert conformément à la norme européenne 13561.

TUCAN
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OPTIONS  
CRÉATRICES  
D'AMBIANCE

 → Possibilités relatives à 
l’éclairage LED* :

 ‒ Lumière indirecte 
dans le caisson et sur 
la barre de charge

 ‒ Lumière directe 
dans le caisson

 ‒ Lumière directe 
dans les bras

 ‒ Lumière directe 
dans les bras et le 
caisson

 → Chauffage sous le store 

DESIGN
 → Caisson arrondi et 

angulaire

 → Système de caisson 
fermé

 → Montage mural ou au 
plafond

 → Bras Invisibly Wired

SÉCURITÉ  
ET CONFORT

 → Capteur éolien

 → Détecteur de soleil et 
de pluie

 → Montage sur étrier, 
tension monopoint

 → Indice Beaufort 2**

CADIZ
Le nec plus ultra en 

matière de qualité et 
de protection solaire

Le luxueux modèle Cadiz aux lignes 
robustes et traditionnelles incarne la 
solidité. Ce modèle haut de gamme 
protégera votre terrasse de la chaleur 
excessive, année après année.

≤ 12 m ≤ 4 m

≤ 2 m 
≤ 7 m

OMBRAGE
Largeur jusqu'à 7 m

Projection jusqu’à 4 m

Raccord possible jusqu’à 12 m

Inclinaison 10° jusqu'à 40°

Lambrequin 25 cm

Lambrequin Vario jusqu'à 2 m

Store banne haut de gamme Invisibly Wired

*La lumière directe et la lumière indirecte ne peuvent pas être combinées. **Indice maximal 2 pour un store ouvert 
conformément à la norme européenne 13561.
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La simplicité  
facilite le choix 

Simpler

Chez Harol, quel que soit le style architectural de votre habitation, vous 
aurez le choix parmi une vaste gamme de stores bannes à bras articulés 
parfaitement assortis. Chaque modèle se décline dans votre coloris 
préféré, mais vous pouvez aussi le personnaliser avec un large éventail 
d'options novatrices. Le design et les matériaux de qualité sont le fil 
conducteur de toute notre gamme.
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TOILES

 → Protection maximale contre les UV

 → Hydrofuge

 → Protection acoustique

 → Antitaches et antifongique

 → Densité de la toile : 300 grammes/m2

 → Choix parmi plus de 200 coloris et décors

 → Confection dans nos ateliers

COLORIS

 → Caisson et bras en aluminium disponibles 
en 300 couleurs RAL et une large gamme 
de coloris de laques structurées au prix 
standard

 → Laqué dans nos ateliers de thermolaquage 
respectueux de l’environnement

Des coloris 
pour tous 
les goûts
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PRAIA
Extra rond,  

extra convivial

Le modèle Praia se destine aux amateurs de 
design amoureux de rondeurs et de courbes. 
Entièrement ouvert ou fermé d’un auvent, le 
Praia est un régal pour les yeux tout au long 
de l'année.

OPTIONS  
CRÉATRICES  
D'AMBIANCE

 → Éclairage LED intégré 
sur la barre porteuse, 
dans les bras et le 
caisson 
(lumière directe)

 → Chauffage sous le store 

DESIGN
 → Formes anondies

 → Système ouvert  
(avec auvent)

 → Montage mural

 → Bras Invisibly Wired

SÉCURITÉ  
ET CONFORT

 → Capteur éolien

 → Détecteur de soleil et 
de pluie

 → Montage sur barre, 
tension répartie

 → Indice Beaufort 2*

OMBRAGE
Largeur jusqu’à 7 m

Projection jusqu’à 4 m

Raccord possible jusqu’à 12 m

Inclinaison 10° jusqu'à 45°

Lambrequin 25 cm

Lambrequin Vario jusqu'à 2 m

Système exclusif de montage sur barre

*Indice maximal 2 pour un store ouvert conformément à la norme européenne 13561.

≤ 12 m ≤ 4 m

≤ 2 m 
≤ 7 m

Système ouvert avec auvent 
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Durable  
sur toute la ligne

Sustainable

Les produits Harol répondent aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes. 
Ainsi, vous pouvez profiter de votre investissement votre vie durant. Grâce à leurs 
manœuvres intelligentes, vos stores seront utilisés de manière optimale. En outre, 
avec les stores Harol, vous jouez la carte du développement durable et du respect de 
l'environnement. Plus que jamais, les protections solaires sont la solution écologique 
par excellence pour maintenir la fraîcheur de votre terrasse et de votre habitation, 
de manière raisonnée. Pas besoin d'une climatisation coûteuse qui se traduit chaque 
année par une facture d'énergie salée.
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Des capteurs météo assurent 
l’ouverture et la fermeture 
automatiques en fonction de la 
luminosité ou de la vitesse du vent.

Un confort  
optimal

Commande au moyen  
d'une appli sur smartphone

Compatibilité avec  
Connexoon et Tahoma

Compatibilité avec d'autres 
systèmes domotiques  
(Google Home)

Capteur éolien Capteur de vent et de soleil 

Simplifiez-vous la vie, gagnez en confort 
et offrez-vous la tranquillité d'esprit. 
Programmez et manœuvrez vos stores au 
moyen de votre smartphone ou tablette, 
partout et à tout moment.
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Rendez-vous  
chez le revendeur 
Harol de votre 
région. 

Vous êtes à la recherche d’une 
protection solaire sur mesure 
pour votre habitation ? Votre 
revendeur Harol se fera un 
plaisir de vous renseigner. 

Vous trouverez de plus amples 
informations et la liste des 
revendeurs Harol près de chez 
vous sur mouse-pointer www.harol.com.

Harol se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits.
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Pourquoi  
Harol ? 

Pose par  
des spécialistes 
Au sein de notre Harol Academy, 
les revendeurs Harol reçoivent une 
formation approfondie et axée sur la 
pratique afin de se tenir au courant 
des dernières évolutions et de main-
tenir à jour leur connaissance des 
produits. De cette façon, ils peuvent 
vous conseiller sur le bon choix de 
produit et poser correctement la 
solution choisie.

Une qualité 100 % garantie 
De petite entreprise familiale établie en Belgique, Harol est devenue l'un des 
principaux fabricants européens de protection solaire, volets roulants, solutions 
Vivre dehors et portes de garage. C’est le pionnier de référence. Harol livre de 
l'artisanat 100 % belge, avec le souci du détail, au millimètre près. Forts de plus 
de 70 ans d’expérience dans le secteur, nous mettons un point d'honneur à ce 
que nos solutions répondent toujours aux exigences de qualité les plus strictes. 
Nous ne sommes pas peu fiers de vous proposer une garantie de qualité de 5 ans. 

Un service complet 
de A à Z 
Nos revendeurs Harol se tiennent 
à votre disposition. Notre 
service se poursuit également 
après la pose. En effet, avec les 
bons conseils d'entretien, vous 
continuerez à profiter de votre 
solution Harol, 

 → Conseils sur le bon choix  
de produits 

 → 100 % sur mesure 
 → Pose par des spécialistes 
 → Service après-vente 
 → Qualité garantie 5 ans 
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Bien chez soi à l'intérieur comme à l'extérieur
Trouvez le revendeur Harol le plus proche de votre domicile sur www.harol.com

Protection solaire - Volets roulants - Vivre dehors - Portes de garage  www.harol.com

Découvrez en 
exclusivité nos 

nouveaux stores en 
RV via l'App Store 

et Google Play. 
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