
PROTECTION SOLAIRE • VIVRE DEHORS • VOLETS ROULANTS • PORTES DE GARAGE

4  Plus esthétique 
Le système à ressort  
est dissimulé dans les 
cornières verticales

2  Moins de pièces  
Plus besoin de tambours, 
d'axe ou de parachute de 
ressort !

3  Kits de rails horizontaux plus 
courts et simplifiés  
Pour une profondeur 
d'installation réduite

1  Installation rapide 
L'installateur ne doit 
parcourir que quatre 
étapes faciles pour  
monter la porte

Comme vous 
pouvez le consta-
ter, ce ne sont pas 

les raisons qui 
manquent pour 
VITE découvrir 

cette nouveauté ! Opter pour le  
SP800 COMPACTO
c'est aussi : 
• Plus de sécurité, entre autres grâce au système  
 anti-pince doigts 
• Une pose professionnelle
• Un travail 100 % sur mesure
•  Un choix parmi 300 coloris RAL et une large gamme de 

laques structurées à prix standard 

Vous en voulez plus ?  
Dans ce cas, songez à ces options 
intéressantes :
• Connexion à un système domotique, pour plus de confort 
• Parfaite harmonie avec votre menuiserie extérieure grâce à 
  des films de couleur

PEU D'EXIGENCES, 
POUR UN ÉNORME 
CHARISME 
Une surface de garage limitée ? Vous pouvez 
compter sur la superbe SP800 COMPACTO. Des 
innovations ingénieuses ont permis de réduire 
l'espace latéral et la profondeur d'installation 
nécessaires pour installer cette porte sectionnelle 
extrêmement durable. Autre atout pratique : les 
ressorts sont soigneusement masqués, pour un 
espace qui paraît aussitôt plus grand.

Des caractéristiques uniques

Espace et budget réduits

SP800 COMPACTO
Elégante dans la simplicité



Confort
Les solutions motorisées de la marque HAROL garantissent un confort 
d’utilisation ultime. Que ce soit via une télécommande, un smartphone 
ou une tablette  : une seule commande suffit pour commander nos 
produits. Vous souhaitez une commande sans aucun souci ? Dans 
ce cas, optez pour une commande automatique. Les réglages sont 
effectués de manière automatique. Ainsi, vous bénéficiez toujours des 
meilleurs réglages.

Sécurité
Les produits de HAROL donnent du caractère à votre habitation, tout en 
protégeant votre famille contre les visiteurs indésirables. Nos ensembles 
de sécurité spécialement développés vont même un peu plus loin. Des 
solutions intelligentes, des équipements solides et des systèmes de 
commande automatiques offrent une résistance encore plus grande. Et 
en cas d'absence prolongée, ils donnent même l'illusion que vous êtes à 
la maison. Pour que rien ne puisse troubler votre sentiment de sécurité.

Conception
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. Nous réalisons chaque 
solution sur mesure. Nous vous proposons un choix de plus de 
300 coloris RAL, laques structurées qui résistent aux rayures et films de 
couleur (uniquement pour nos portes). Ainsi, nos solutions s'adaptent 
toujours parfaitement au style de votre habitation.

Économies d’énergie
Avec les solutions écoénergétiques de la marque HAROL, économisez 
résolument sur vos factures d'énergie. Ces solutions évoluent en 
permanence, en fonction des exigences toujours plus strictes en 
matière de consommation d’énergie. C'est ainsi que nous intégrons 
des éléments novateurs qui empêchent le soleil et le froid d'entrer. 
L'association aux différentes situations climatiques garantit un 
rendement maximal.

Répondre à vos besoins, telle est notre mission chez Harol. 
Vous bénéficiez d’un excellent service et d’une pose assurée par des spécialistes expérimentés. 

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

VOTRE REVENDEUR HAROL
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Tous nos produits HAROL sont synonymes de :

PROTECTION SOLAIRE • VIVRE DEHORS •  
VOLETS ROULANTS • PORTES DE GARAGE

Coloris

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

Palette RAL K-7

Avantages

• Un espace latéral de 5,5 cm suffit pour l'installation 
 (ultra compact)
• Excellente isolation grâce aux panneaux de 40 mm
• Ressorts de traction extrêmement durables
• Entretien réduit et plus simple
• Installation rapide

Ressorts de traction 
extrêmement durables

Excellente isolation

Montage extrêmement flexible !

Grâce à l’ajustement de la position des cornières verticales, un 
seul et même système peut être utilisé dans différentes situations. 
Le système peut également être installé avec un espace latéral 
réduit (minimum 55 mm).

Geval 2 - Maximaal zichtbare witte hoeklijn 
Minimum 75 mm ruimte aan de zijkant

Geval 1 - Volledig achter de structuur 
Minimum 90 mm ruimte aan de zijkant

Geval 3 - Binnenmuurbevestiging 
Ruimte aan de zijkant tussen 55 mm en 75 mm

Min: BVH + 250 mm

Min: BDO + 180 mm

Min: BVH + 180 mm

BVH + 25 mm

BVH = BDO – 70 mm max.

BDO

BDO + 25 mm

BDO = BVH

Min. 
75 mm

Max. 50 mm

Min. 90 mm

Min. 55 mm

55 mm

BVH = BDO - max. 100 mm

BDO

BVH + 25 mm

p Fixation sur le mur intérieur, 
espace latéral minimum 55 mm

Geval 2 - Maximaal zichtbare witte hoeklijn 
Minimum 75 mm ruimte aan de zijkant

Geval 1 - Volledig achter de structuur 
Minimum 90 mm ruimte aan de zijkant

Geval 3 - Binnenmuurbevestiging 
Ruimte aan de zijkant tussen 55 mm en 75 mm

Min: BVH + 250 mm

Min: BDO + 180 mm

Min: BVH + 180 mm

BVH + 25 mm

BVH = BDO – 70 mm max.

BDO

BDO + 25 mm

BDO = BVH

Min. 
75 mm

Max. 50 mm

Min. 90 mm

Min. 55 mm

55 mm

BVH = BDO - max. 100 mm

BDO

BVH + 25 mm

p Entièrement derrière la structure

Geval 2 - Maximaal zichtbare witte hoeklijn 
Minimum 75 mm ruimte aan de zijkant

Geval 1 - Volledig achter de structuur 
Minimum 90 mm ruimte aan de zijkant

Geval 3 - Binnenmuurbevestiging 
Ruimte aan de zijkant tussen 55 mm en 75 mm

Min: BVH + 250 mm

Min: BDO + 180 mm

Min: BVH + 180 mm

BVH + 25 mm

BVH = BDO – 70 mm max.

BDO

BDO + 25 mm

BDO = BVH

Min. 
75 mm

Max. 50 mm

Min. 90 mm

Min. 55 mm

55 mm

BVH = BDO - max. 100 mm

BDO

BVH + 25 mm

p Cornière blanche visible au maximum

Dimensions maximales
• 3 m x 2,25 m (tableau)

• Surface max. 6,75 m2 

3 m

2,
25
 m


