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

2  Panneaux parfaitement 
isolés.

1  Parfait ajustement aux 
panneaux de finition en haut.

SP900 CLASSICO
Classique compact

UNE PORTE ADAPTÉE 
À VOTRE HABITATION 
CLASSIQUE
Avec son look en bois classique, cette porte se 
marie parfaitement avec le style rustique de votre 
maison. De plus, vous continuez à bénéficier de 
tous les avantages d'une porte sectionnelle Harol. 
Il faut moins d'espace latéral et de profondeur 
d’encastrement pour installer cette porte. Les 
ressorts sont soigneusement masqués, pour un 
espace qui paraît aussitôt plus grand. Idéale pour 
des garages compacts, tant pour des constructions 
nouvelles que pour des rénovations. 

Des caractéristiques uniques

En exclusivité 
chez Harol

Des coloris pour  
tous les goûts
Notre planète compte 7 milliards d’habitants. Tous 
différents, comme leurs goûts. En ce qui concerne 
les protections solaires, il est donc logique que nous 
cherchions à tenir compte de cette diversité de styles 
résidentiels.

Avec plus de 300 coloris dans la gamme Harol et une vaste 
collection de toiles, cela ne pose aucun problème. 

Tous les coloris RAL et plusieurs couleurs de laques 
structurées sont inclus dans le prix standard. 

4  Éléments décoratifs pour 
un style rustique.

3  Nouveau panneau à  
lignes verticales,  
pour un style rustique.

Confort d’utilisation optimal,
y compris avec votre smartphone ou tablette !



Coloris

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

Nuancier RAL K-7
Commande

Commande sans fil standard.
Mises à jour du statut sur l'émetteur possibles.

Des portes parfaitement adaptées à  
votre habitation

Des fenêtres confèrent à votre porte un style original et font 
entrer plus de lumière dans votre garage.

Motifs design

Formes Design en croix

Dimensions  
maximales
• 3,5 m x 3 m (tableau)

• Surface max. 6,75 m2 

3,5 m

3 
m

Finition dans le 
moindre détail

Profils de finition laqués 
dans la couleur de vos 
menuiseries extérieures. 

VOTRE REVENDEUR / INSTALLATEUR HAROL
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Tous nos produits Harol représentent :

PROTECTIONS SOLAIRES • VIVRE DEHORS • 
VOLETS ROULANTS • PORTES DE GARAGE

Confort
Les solutions motorisées de la marque HAROL garantissent un confort 
d’utilisation ultime. Télécommande, smartphone ou tablette, une 
commande suffit. Pour une utilisation sans aucun souci, optez pour 
une commande automatique. Les réglages sont effectués de manière 
automatique, vous bénéficiez ainsi toujours de réglages optimaux.

Sécurité
Les portes et les volets roulants ont un effet dissuasif sur les voleurs. 
Vous investissez donc dans la sécurité de tous les habitants. Avec nos 
ensembles de sécurité spécialement développés, vous allez même 
un peu plus loin. Ces solutions sont encore plus solides et encore 
mieux équipées pour résister aux voleurs. En cas d’absence prolongée, 
vous pouvez donner l’illusion que votre maison est occupée grâce au 
système de commande automatique.

Design
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. De plus, chaque solution 
est fabriquée sur mesure. Nous vous proposons un choix de plus de 
300 coloris RAL, peintures structurées qui résistent aux rayures et 
films de couleur.

Économies d’énergie
Avec les solutions écoénergétiques de la marque HAROL, vous  
réalisez des économies sur vos factures énergétiques. Nos solutions 
évoluent en permanence, en fonction des exigences toujours plus 
strictes en matière de consommation d’énergie. Nous intégrons ainsi 
des éléments novateurs, qui permettent de protéger votre intérieur du 
soleil et du froid de manière optimale. Nous les associons à différentes 
situations climatiques, pour un rendement maximal.

Telle est notre mission chez Harol : répondre à vos besoins.  
Vous bénéficiez également d’un service d’excellente qualité et d’une pose assurée par des spécialistes expérimentés.

Pour plus d’informations, consultez le site www.harol.com H
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