SC700

9 M2

Polyvalent et robuste

UNE SOLUTION PRÊTE
À L'EMPLOI DONT VOUS
PROFITEREZ LONGTEMPS
Le screen extérieur SC700 se sent partout chez
lui. Même lorsqu'aucune protection solaire n'est
prévue dans votre habitation, les screens extérieurs
sont toujours une solution. Les propriétaires d'une
maison passive peuvent dormir sur leurs deux
oreilles : aucune perforation de la structure. Ajoutez
la durée de vie extra longue des toiles et vous voilà
tranquilles pour des années. Que vous optiez pour un
caisson moderne ou classique.

Technologie anti-usure
de la toile Xglide

Technologie
Xglide innovante

Cette technologie unique diminue le
frottement entre la toile et le caisson.
La toile se déroule plus souplement
hors du caisson et ne s’use
quasiment pas. Elle reste magnifique
année après année !

Caractéristiques uniques
1

Parfait
pour les

constructions passives :
pas de perforation de la
structure

3 	
Idéal pour la rénovation et

la construction

4
2 	
Choix entre 2 modèles

de caisson (moderne
et classique)

 lus longue durée de vie
P
des toiles grâce à la
technologie Xglide unique
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Des caissons adaptés à votre style

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

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 stores
Soltis 86

Soltis 92

Serge 600

Poids approx. (g/m²)

380

420

535

Épaisseur approx. (mm)

0,43

0,45

0,55

Le bon caisson pour chaque screen

Perméabilité des
rayons solaires directs

14%

8%

5%

La taille du caisson est déterminée par les dimensions du screen
et de la toile

0.15 - 0.22

0.05 - 0.15

0.01 - 0.10

*Vitrage C U=1,2

Caisson droit

Caisson arrondi

Total gén. valeurs (*)

Mettez votre touche personnelle sur votre
toile de screen !
Apposez votre propre logo ou motif sur vos toiles, nous
imprimons les toiles selon vos souhaits.
73 x 73

73 x 73

90 x 90

90 x 90

110 x 110

110 x 110

Commandez votre screen en un tournemain

La coulisse parfaite pour chaque situation
Type 725

Type 720

Type 727

Type 770

Type 728

30

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

Screens assortis à votre
menuiserie extérieure

Palette K-7 RAL
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Tous les coloris RAL et une large gamme de
laques structurées à prix standard.
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Type 755

Type 756

Dimensions maximales
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• Largeur max. : 6 m
• Hauteur max. : 3,5 m
• Surface max. : 9 m2
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Tous nos produits HAROL sont synonymes de :

063187

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