SC900-ZIP
Atout intemporel
pour votre confort

17 M2

Jusque
140 km/h*

ISOLATION OPTIMALE
DU CAISSON POUR UN
CONFORT INÉGALÉ

Securo, votre sécurité est notre priorité !

Grand projet de rénovation ou nouvelle construction,
avec son caisson doté d'une isolation thermique et
acoustique, le screen à encastrer SC900-ZIP est un
choix parfait. Le caisson est isolé thermiquement et
phonétiquement donc le froid et le bruit restent dehors.
Le SC900-ZIP améliore votre confort même dans une
habitation quasiment neutre en énergie. Dissimulez
les coulisses étroites dans la façade pour un look épuré.
Jamais le charme subtil n'avait été aussi durable.

Caractéristiques uniques
1

stop!

• Détection supérieure des obstacles : le screen
s’arrête automatiquement dès qu’il rencontre
un obstacle. Ainsi, nous améliorons la
sécurité de votre famille tout en évitant
d’endommager inutilement le screen.
• Détection intelligente des obstacles : le screen
reconnaît la différence entre un obstacle et
une rafale de vent. Pratique, n’est-ce pas ?

Mais ce n’est pas tout… De plus, ce screen dispose en permanence d’une toile très lisse pour un design très esthétique.
Le moteur intelligent procède régulièrement et de manière
automatique au réglage des fins de course. Le réglage du
moteur peut avoir lieu à distance.

4

Idéal
pour les rénovations

importantes et les
nouvelles constructions

Isolation thermique
(1.3 W/m2K) et acoustique
(54 (0;-3) dB) du caisson

2 	
Possibilité de dissimuler les

coulisses dans la façade
pour un look épuré

3 	
Stores ultra tendus et résistant

au ventt grâce au système
ZIP innovant

5 	
Coulisses super étroites ;

Ressort en
acier inoxydable
extrêmement
solide

faciles à dissimuler dans
la façade

6

Convient aux habitations
quasiment neutres en énergie

* Selon le CSTC, les résultats d'essais sont valables en cas de pression constante
jusqu'à 1.000 Pa “> 140 km/h” et des dimensions moyennes de 3,5 x 3 m.
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Des caissons adaptés à votre style
203,5

Le bon caisson pour un résultat parfait
•
•
•
•
•
•

160

160

125,5

203,5

Confort visuel
Laisse passer la lumière ou occultant
Isolation thermique et acoustique
Extrêmement durable
Ne retient pas la saleté et ignifuge
En parfaite harmonie avec votre habitation

Propriétés des toiles

Caisson SC900

Caisson SC910
= sans isolation

Soltis 86

Soltis 92

Black
Out B92

Serge 600

Poids approx. (g/m²)

380

420

650

535

Épaisseur approx. (mm)

0,43

0,45

0,6

0,55

Perméabilité des
rayons solaires directs

14%

8%

0%

5%

Total gén. valeurs (*)

0.15 0.22

0.05 0.15

0.02 0.05

0.01 0.10

*Vitrage C U=1,2

La coulisse parfaite pour chaque situation

Mettez votre touche personnelle sur votre
toile de screen !
Placez votre propre logo ou une création personnelle sur vos
toiles, nous imprimons les toiles selon vos souhaits.

Commande
p Coulisse pour SC900 -910

p Montage simples du store

Installation hyper rapide grâce au système
TEMPO-CLICK en seulement 3 étapes !
1.	Monter les supports de
montage sur l’encadrement
de fenêtre
2. Clipser le caisson sur
les supports de montage
3. Régler le moteur

NOUVEAU

Commande électrique (standard)
Sans fil : RTS et IO (en option)
Securo (en option)

Screens assortis à votre
menuiserie extérieure

Palette K-7 RAL

Tous les coloris RAL et une large gamme de
laques structurées à prix standard.

Dimensions maximales
• Largeur max. : 5 m
• Hauteur max. : 4 m
• Surface max. : 17 m2
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Tous nos produits HAROL sont synonymes de :

063195

Plus d'informations ? Rendez-vous sur www.harol.com
VOTRE REVENDEUR HAROL
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