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Prolongez
l’été indien.



Le bien être chez vous, 
comme en vacances,
mais toute l’année !
Et si vous vouliez avoir l’ impression d’être en vacances toute l’année  mais chez vous! avec votre famille 
et vos amis. C’est dans cet objectif que la société Harol a développé sa gamme de produits d’extérieur. 
Gamme qui est l’offre la plus riche et la plus complète disponible sur le marché européen. Mais ce qui 
devrait surtout vous importer, c’est que cette gamme de solutions novatrices pour terrasse obtient des 
scores incroyablement élevés en matière de luxe et de confort. Détendez-vous, profitez de l’air frais et 
reposez-vous ...

Avec Harol, un pur plaisir !
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Décidez vous-même 
du « temps ».

P6 Collection Patio
Pour les petites et les grandes terrasses  
ou surfaces

P20 Collection de toitures à lames 
 orientables

Le summum du luxe et du bien être

P30 Versuz
Une finesse étonnante

P34 Duostore
Un havre de paix avec tout le comfort 

P38 Store pour terrasse
Un plaisir des yeux pour vous et vos invités



Avec Harol vous n’êtes pas  
comme tout le monde!

Annick Draelants
directrice générale de la société Harol

Construction ou rénovation? Classique ou moderne? Avec notre gamme de 
solution d’extérieur vous trouverez votre bonheur. Elles s’adaptent parfaitement  
votre style de construction et votre type de logement mais aussi à votre style de 
vie. Elles répondent également largement aux exigences toujours plus strictes 
en matière de confort, de sécurité et d’efficacité énergétique. Notre expérience 
et nos solutions de protection solaire sont le fruit du travail de trois générations 
et cela se voit!

Harol est une valeur sûre mais crée également des tendances. Nous nous 
renouvelons et nous perfectionnons en permanence. Il s’agit là de la condition 
indispensable pour remplir notre mission: vous permettre de profiter pleinement 
d’une solution sur mesure qui regroupe toutes les qualités que vous recherchez. 
Le meilleur n’est jamais assez bon, il vous faut le top!
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Confort
Nos solutions motorisées garantissent un confort d’utilisation ultime. Télécommande, 
smartphone ou tablette, une commande suffit. Vous pouvez même bénéficier d’une 
protection automatique contre le soleil, la pluie, le vent ou la neige à l’aide d’un 
ou plusieurs détecteurs. Vous souhaitez encore davantage de confort? Ajoutez 
de l’éclairage (LED ou spots) ou un chauffage à votre solution. Vous pourrez ainsi 
profiter de votre salon d’extérieur toute l’année durant. Et que diriez-vous d’un 
système audio intégré à votre toiture à lames? Histoire de mettre immédiatement 
l’ambiance!

Sécurité
La structure de nos solutions est en aluminium résistant, elle a été soumise à 
différents tests de charges mécaniques et dynamiques. Toutes nos solutions 
d’extérieur bénéficient en outre de la certification CE (directives européennes portant 
sur la sécurité). La pose est toujours assurée par des spécialistes expérimentés. 
Nous garantissons ainsi votre sécurité.

Conception
Du classique à l’ultra-moderne, notre large gamme d’extérieur s’adapte aux 
styles de construction les plus variés. Nous optons à chaque fois pour des 
formes raffinées et épurées, sans éléments de fixation visibles. Pour la finition de 
la structure en aluminium, vous avez le choix entre plus de 300 coloris RAL et de 
laques structurées qui résistent aux rayures. La garantie pour vous d’une intégration 
parfaite à votre logement! Toutes les laques résistent aux rayons ultraviolets. Pas 
de compromis non plus en ce qui concerne les toiles. Nous travaillons uniquement 
avec les meilleurs matériaux. Ils sont disponibles dans les coloris et les imprimés les 
plus variés. Unis, fantaisie ou rayés ... À vous de choisir!

Efficacité énergétique
Toutes les solutions d’extérieur posées au niveau des fenêtres empêchent le soleil 
de rentrer à l’intérieur. Vous profitez ainsi de conditions climatiques agréables à 
l’intérieur et avez moins recours à des sources d’énergie telles que des systèmes 
de climatisation pour refroidir votre logement. Mais les avantages ne s’arrêtent 
pas là: nos solutions d’extérieur laissent entrer la lumière du soleil lorsque vous le 
souhaitez, pour réchauffer votre logement de manière naturelle. Résultat? Une belle 
économie sur votre facture énergétique. Et la vue sur votre jardin ou votre terrasse? 
Elle reste intacte!

Ces propriétés, avec l’offre la plus large  
du marché, font de nos solutions d’extérieur  
la référence !

Quelle que soit la solution d’extérieur pour 
laquelle vous optez, vous bénéficiez des 
avantages suivants:

De véritables indispensables!

Avec Harol vous n’êtes pas  
comme tout le monde!
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Avec le système de store novateur Patio, vous faites de votre jardin ou de votre 
terrasse un salon d’extérieur accueillant! Son principal atout: le store peut s’ouvrir 
et se fermer entièrement. Vous bénéficiez ainsi d’une intensité lumineuse maximale 
et profitez pleinement des premiers rayons de soleil de l’année. Autres points 
positifs importants: la toile qui résiste à la pluie et permet une étanchéité garantie, 
la structure en aluminium ou bois est très robuste, elle résiste au vent et permet 
d’ajouter des options ... Vous commencez par un store mais pouvez ensuite 
ajouter du chauffage, de l’éclairage et des screens latéraux pour bénéficier ainsi 
d’une solution aussi complète que possible. Ensemble, nous évolueront en 
fonction des éléments de votre liste de souhaits!
 
En pose autoportante  ou contre la façade? Sobre et moderne ou chaleureux et 
naturel? Aluminium ou bois? Une nuance tendance ou de la même couleur que 
vos fenêtres et portes?. Le store doit couvrir une surface importante?   
C’est possible! Nos solutions sont sur mesure et disponibles dans de très grandes 
dimensions. Vous pouvez même l’agrandir en ajoutant des éléments. Les 
possibilités de la gamme proposée par Harol sont quasiment illimitées.

En options les screens verticaux résistants au vent, par exemple, sont spécialement 
conçus pour vous protéger du vent et de la pluie latérale. Vous souhaitez conserver 
la vue magnifique sur votre jardin? Optez alors pour des toiles ou des toiles avec 
des fenêtres cristal  transparentes. Bon à savoir: tous les matériaux sont de très 
grande qualité et résistent facilement à des vents de 100 km/heure.

Patio

Collection Patio

terrasses ou surfaces
Pour les petites et les grandes 
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PatioOne

PatioEvo

Pour plus d’informations :
www.harol.com

P7



Woodplus

Fusion

Alu

Fusion

Still

Tecnic

Collection Patio annexe 
ou entre deux façades
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Infinity

Evo

Level

One

Wood



Phoenix

Patio

Modèles Patio indépendants
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La toile bâche pliante est un élément extrêmement important de tous les systèmes 
Patio. Tous nos modèles Patio sont équipés en standard d’une toile bâche 
protection solaire et pluie mais nous avons 2 qualités. Une qualité  qui est 
complètement occultante à la lumière (blanc ou ivoire), une autre qualité qui existe 
dans une riche palette de couleur  mais qui est légèrement translucide. Ces 2 
toiles sont une  protection parfaite  contre la pluie et le soleil.. Nos toiles bénéficient 
d’une finition minutieuse et répondent aux normes de qualité les plus strictes. 
Elles sont totalement étanches, bénéficient de propriétés de normes incendies 
et sont traitées contre la formation de moisissures. Elles disposent également 
par défaut d’une finition de toile tendue avec système anti-gouttes latéraux. Cette 
finition tendue, associée au degré d’inclinaison adapté, est parfaite pour permettre 
une bonne évacuation de l’eau. Vous préférez une toile non tendue? Optez pour 
un système ondulé: parallèle, en zigzag ou d’un côté.

Grâce à ce système simple, la toile est tirée 
vers le haut aux extrémités. L’eau de pluie  est 
dirigée vars l avant du store et ne s’écoule ainsi 
pas le long des côtés. Ce système anti-gouttes 
est disponible en standard  avec la finition de 
toile tendue.

SYSTÈME  
ANTI-GOUTTES 

BREVETÉ

Stores

Système anti-gouttes

Patio

100% 

ÉTANCHE

Toile sans système anti-gouttes

Pluie

Vent

Toile avec système anti-gouttes

Pluie

Vent

One
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Suspension de la toile: en zigzag

Suspension de la toile: toile ondulée

Suspension de la toile:  
ondulations d’un côté
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Système de commande novateur

Screens verticaux protègent  
du soleil et résistent au vent

Le moteur Safety Box possède un coffre formé de profils en aluminium extrudés 
et d’étriers de montage en acier inoxydable. La puissance du moteur est 
automatiquement calculée en fonction de la dimension du store. Il permet de 
bien tendre la toile, même en cas de variations de température. Ce moteur, du 
fabricant européen Somfy, est extrêmement silencieux et facile à commander 
grâce à la télécommande. Vous pouvez le raccorder à un système domotique 
Somfy et profiter ainsi d’un confort maximum.

 
La commande 
est simple, elle 

est assurée 
d’une simple 

pression.

Patio

Vous souhaitez être protégé de manière optimale contre les conditions climatiques 
et le vent? Optez pour les screens verticaux intégrés, pour les deux côtés et/ou 
l’avant. Vous pouvez ainsi profiter de votre store pour terrasse toute l’année durant! 
Même lorsque le vent souffle fort, ces screens résistent  et  atténuent fortement  
les courants d’air. Vous aimez profiter de la vue sur votre jardin? Choisissez une 
toile avec fenêtre cristal ou une toile qui laisse passer la lumière. Avec les screens 
en option, vous vous rapprochez encore plus du salon d’extérieur idéal!
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Vous voulez davantage de confort, de manière à pouvoir profiter de votre solution 
toute l’année? Optez pour un éclairage à LED intégré aux profils de la toile 
(également disponible en RVB pour encore plus d’ambiance). Vous préférez la 
chaleur des spots? Choisissez le système Storelight, avec ou sans chauffage 
intégré. Vous pouvez l’assortir aux coloris de votre patio et de votre menuiserie 
extérieure de manière à ce qu’il s’intègre parfaitement. Ce système est disponible 
sans supplément dans toute la palette de coloris RAL et dans une laque structurée 
qui résiste aux rayures. 

Chauffage et éclairage

Coloris
Tous les coloris RAL 
et une large gamme 
de coloris de laques 
structurées.  
(palette RAL K-7).

Coloris avec prix minimal*

BIANCO
PR9010

GRIGIO FERRO
PRIRGR

GRIGIO MAT
PR9006

AVORIO 
PR1013

*Les coloris avec prix minimal varient en fonction du modèle, reportez-vous aux propriétés, 
pages 16/17.

CORTEN
PRCORT



Annexe ou entre deux murs

Alu Tecnic Level Still Infinity One Evo Woodplus Wood Fusion Nomo Rialto Phoenix
Structure
Projection maximale (profondeur) mm 5500 8000 6500 7000 7000 7000 7000 7000 8000 6500 7000 7000 6000

Largeur maximale 1 module mm 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5500 5500 5000

Hauteur maximale du support mm (standard jusqu’à ...) 2500 2500 2500 2500 2500 NA 2500 2500 2500 2700 3000 3000 2500

Largeur maximale 1 toile mm  13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 5000 5500 5500 13000

Inclinaison minimale ° ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ horizontaal horizontaal horizontaal

Dimensions du support mm 50x100 NA 150x100 150X100 150X100 NA 150X100 160X140 120X160 100x150 150x150 100x150 150X100

Position du support droit ✓ NA ✓ - ✓ NA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Position inclinée du support - NA - ✓ - NA - - - - - - -

Système d’évacuation de l’eau intégré - - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ NA

Toile en PVC qui protège de la pluie S S S S S S S S S S S S S

(occultant/laisse passer la lumière) S S S S S S S S S S S S S

Toile qui protège du soleil (Soltis 86, 92) O O O O O O O O O O O O O

Profils de toile courbés NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA S S NA

Suspension de toile tendue S S S S S S S S S S S S S

Suspension de la toile en zigzag, ondulée O O O O O O O O O NA NA NA -

Commande
Moteur intégré S S S S S S S S S S S S S

Commande RTS (avec émetteur à main) S S S S S S S S S S O O S

Commande IO (avec émetteur à main) O O O O O O O O O O NA NA O

Détecteur de pluie  O O O O O O O O O O O O O

Détecteur de soleil et de vent O O O O O O O O O O O O O

Coloris
Bianco (PR9010) M M M S S S S NA S M S S S

Avorio (PR1013) M M S S S S S NA S O O O S

Grigio mat (PR9006) S S M S S M M NA NA M S S S

Grigio Ferro (PRIRGR) M M M M M M M S S M S S M

Corten (PRCORT) M M M S S S S NA S M S S S

Plus de 300 coloris RAL et de laques structurées Harol S S S S S S S NA S O O O S

Personnalisation et confort
LED RVB à intensité réglable intégrées au profil de toile O O O O O O O O O O O O O

Éclairage LED RVB dans le cadre NA NA NA NA NA NA NA NA NA O O O NA

Spots (5 spots de 20 Watts) L = 3 500 mm* 0 O 0 O O O O O O O O O O

Spots (quatre spots de 20 W) L = 2 500 mm* O O O O O O O O O O O O O

Chauffage (2 x 1 400 Watts) avec 3 spots L = 2 500 mm* O O O O O O O O O O O O O

Chauffage 1 x 2 000 W L = 483 mm/516 mm RTS* O O O O O O O O O O O O O

Screens verticaux montés O NA O NA O NA O O O O O O NA

Screens verticaux intégrés NA NA NA NA NA NA NA NA NA O O NA NA     

Patio
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Annexe ou entre deux murs

Alu Tecnic Level Still Infinity One Evo Woodplus Wood Fusion Nomo Rialto Phoenix
Structure
Projection maximale (profondeur) mm 5500 8000 6500 7000 7000 7000 7000 7000 8000 6500 7000 7000 6000

Largeur maximale 1 module mm 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5500 5500 5000

Hauteur maximale du support mm (standard jusqu’à ...) 2500 2500 2500 2500 2500 NA 2500 2500 2500 2700 3000 3000 2500

Largeur maximale 1 toile mm  13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 5000 5500 5500 13000

Inclinaison minimale ° ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ horizontaal horizontaal horizontaal

Dimensions du support mm 50x100 NA 150x100 150X100 150X100 NA 150X100 160X140 120X160 100x150 150x150 100x150 150X100

Position du support droit ✓ NA ✓ - ✓ NA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Position inclinée du support - NA - ✓ - NA - - - - - - -

Système d’évacuation de l’eau intégré - - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ NA

Toile en PVC qui protège de la pluie S S S S S S S S S S S S S

(occultant/laisse passer la lumière) S S S S S S S S S S S S S

Toile qui protège du soleil (Soltis 86, 92) O O O O O O O O O O O O O

Profils de toile courbés NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA S S NA

Suspension de toile tendue S S S S S S S S S S S S S

Suspension de la toile en zigzag, ondulée O O O O O O O O O NA NA NA -

Commande
Moteur intégré S S S S S S S S S S S S S

Commande RTS (avec émetteur à main) S S S S S S S S S S O O S

Commande IO (avec émetteur à main) O O O O O O O O O O NA NA O

Détecteur de pluie  O O O O O O O O O O O O O

Détecteur de soleil et de vent O O O O O O O O O O O O O

Coloris
Bianco (PR9010) M M M S S S S NA S M S S S

Avorio (PR1013) M M S S S S S NA S O O O S

Grigio mat (PR9006) S S M S S M M NA NA M S S S

Grigio Ferro (PRIRGR) M M M M M M M S S M S S M

Corten (PRCORT) M M M S S S S NA S M S S S

Plus de 300 coloris RAL et de laques structurées Harol S S S S S S S NA S O O O S

Personnalisation et confort
LED RVB à intensité réglable intégrées au profil de toile O O O O O O O O O O O O O

Éclairage LED RVB dans le cadre NA NA NA NA NA NA NA NA NA O O O NA

Spots (5 spots de 20 Watts) L = 3 500 mm* 0 O 0 O O O O O O O O O O

Spots (quatre spots de 20 W) L = 2 500 mm* O O O O O O O O O O O O O

Chauffage (2 x 1 400 Watts) avec 3 spots L = 2 500 mm* O O O O O O O O O O O O O

Chauffage 1 x 2 000 W L = 483 mm/516 mm RTS* O O O O O O O O O O O O O

Screens verticaux montés O NA O NA O NA O O O O O O NA

Screens verticaux intégrés NA NA NA NA NA NA NA NA NA O O NA NA     

Legende     O = option / S = standard / PM = prix minimal / NA = non applicable / ✓ = présent / * Storelight

Modèles indépendants



Kirsten Hulsmans au sujet  
du modèle Patio Level

Je profite pleinement 
de cette pièce 
supplémentaire,  
du confort et
de la vue sur le jardin.

Patio Level avec des screens intégrés,
Storelight avec éclairage et chauffage
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Kirsten Hulsmans adore vivre à l’extérieur. Son charmant presbytère, situé 
à Hasselt, donne sur un grand jardin. Elle s’est lancée à la recherche d’une 
véranda il y a un an et demi dans le but de profiter encore davantage du jardin. 
Mais son projet a rapidement pris une autre tournure...

Une agréable sensation d’extérieur
Elle s’est rendue chez quelques concepteurs de vérandas, sans être convaincue. 
« Je me suis rendu compte qu’une véranda assombrissait considérablement 
l’intérieur. Ce que je souhaitais à tout prix éviter. Il faut ajouter à cela le fait qu’une 
véranda est un espace fermé, ce que je ne trouvais pas idéal », explique Kirsten. 
Une amie lui fait alors découvrir la gamme de patios proposée par Harol, des 
stores pour terrasse extrêmement polyvalents. « Le store et les screens latéraux 
en option sont faciles à régler. Fermés, à moitié ouverts ou complètement ouverts... 
D’une simple pression sur une touche, la terrasse devient un salon d’extérieur 
confortable. Tout à fait ce qu’il me fallait! »

En harmonie avec le logement
Le patio est, depuis maintenant un an et demi, le joyau de la terrasse. « J’ai opté 
pour le Patio Level, un modèle polyvalent. Le store est parfaitement adapté à 
mon logement. De style rustique, il est pourtant moderne, dans des couleurs 
claires. Les cadres des portes et des fenêtres sont également dans une nuance 
claire. » Le spécialiste produits d’extérieur Harol a aidé Kirsten à choisir un coloris 
RAL adapté, aussi bien pour le cadre que pour les screens. « Les couleurs claires 
et le fait que le patio peut être entièrement ouvert créent une sensation d’espace 
et de liberté. C’est un bonheur de profiter du jardin ! »

Le confort, toute l’année 
Kirsten profite du patio avec tout le confort, l’année durant. « Le patio est équipé 
du chauffage et de l’éclairage. Un confort dont je ne pourrais plus me passer. Le 
soir, j’allume les spots et le chauffage infrarouge. C’est tout simple avec la 
télécommande. S’il y a beaucoup de vent, j’abaisse les screens. La maison est 
ainsi parfaitement abritée, même des insectes. » À la question de savoir si son 
patio méritait l’investissement, elle répond : « Tout à fait, je l’occupe de mars à 
la mi-novembre. Si le temps le permet, j’abaisse le store et les screens dès février. 
Je profite ainsi du salon d’extérieur quasiment toute l’année. Pour lire, jouer, 
bavarder, etc. Le patio est une véritable extension du salon. »

Un salon d’extérieur agréable 
Le salon d’extérieur confortable n’est pas réservé qu’à l’usage de Kirsten et son 
fils, Maximillian. « J’aime recevoir et j’invite volontiers des amis. Nous nous installons 
souvent au patio, c’est si agréable. J’ouvre alors complètement la fenêtre 
coulissante qui sert de séparation entre l’intérieur et l’extérieur. Une fois la nuit 
tombée, j’abaisse les screens. Le salon est alors instantanément plus grand. Mes 
visiteurs peuvent apprécier le confort et la conception intemporelle du patio. Je 
reçois régulièrement des compliments. »

Kirsten
XXX



Vous recherchez une conception intemporelle, une solution durable et une intégration 
impeccable à votre logement? Découvrez le toiture à lames orientables! Elle vous 
permet de créer un environnement agréable et chaleureux en réglant la lumière 
du soleil et le flux d’air à votre guise. Il est surprenant de voir le niveau de confort 
qu’apporte une toiture à lames orientables. Uniquement avec l’énergie naturelle 
du soleil et du vent!

Très grande polyvalence  

Cette solution peut être posée en n’importe quel point autour de votre logement où 
une protection solaire et pluie est nécessaire. Elle est également parfaite pour les 
lieux publics et commerciaux. Le principe reste le même. Vous inclinez les lames en 
fonction du temps. Ouvertes, fermées ou dans une multitude de positions intermédiaires, 
à vous de choisir. Vous profitez ainsi de la quantité de soleil et de lumière que vous 
souhaitez! Et en cas de pluie vous profitez d’un système d’évacuation des eaux 
ingénieux et de la solidité de la construction en cas de neige. 

Look raffiné
Une fabrication entièrement en aluminium, une finition en acier inoxydable de qualité 
optimale. Rien d’étonnant à ce que nos solutions soient plus stable et solide que 
tous les autres systèmes disponibles sur le marché. Et les lames? Elles sont également 
extrêmement solides par leur épaisseur comprise entre 2,5 et 4 mm. Une fois les 
lames fermées, la partie inférieure du système est totalement plate et les fixations 
ne sont pas visibles. Parfait pour un look raffiné! Même le moteur, intelligemment 
intégré au système, contribue à la modernité et à la sobriété de la conception.

Gamme complète
Notre gamme de pergola à lames est extrêmement riche: Vision, le modèle de 
base ou Opera, le modèle plus élaboré. Les options ne manquent pas!

Quel que soit le modèle pour lequel vous optez, 
avec un toiture à lames orientables, vous 
profitez de votre terrasse durant toute l’année. 
Et ce, pendant des années. Votre jardin devient 
une extension de votre logement!

Collection de toitures  
à lames orientables
Le summum du luxe 
et du bien être

Toiture à lames
orientables
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Collection de toitures  
à lames orientables

Toiture à lames 
orientables 

Vision

Pour plus d’informations :
www.harol.com
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Toiture à lames 
orientables 

Opera



Vision

Vision

Opera
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Opera Opera
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Toiture à lames
orientables

Vision

Opera

Vision, le modèle de base, dispose de toutes les qualités que 
vous attendez d’un toiture à lames orientables et plus encore. 
Avec sa structure en aluminium solide mais néanmoins 
raffinée, il transforme votre terrasse en un salon d’extérieur 
extrêmement agréable. Vous réglez la position des lames à 
votre guise à l’aide de la télécommande. Vous devez couvrir 
une surface importante? Facile avec le modèle Vision! Cette 
structure modulable, indépendante ou à poser contre la 
façade, peut être agrandie à l’infini en longueur et en largeur. 
Le modèle Vision est disponible par défaut en blanc avec 
différentes options.

Vous souhaitez quelque chose de plus luxueux? Le 
modèle Opera est le modèle de gamme supérieur en 
matière de confort. Il permet l’intégration de screens 
verticaux qui résistent au vent. La technologie 
nécessaire est déjà présente au niveau des supports. 
Les screens qui résistent au vent, intégrés directement 
ou ultérieurement, vous protègent de tous les côtés. 
Vous créez ainsi une véritable extension de votre 
logement. Agrandissez votre salon en un clin d’oeil. Le 
modèle Opéra est disponible par défaut en blanc. Tout 
comme avec le modèle Vision, il existe une multitude 
d’options pour davantage de confort et d’ambiance. 
Vous pouvez d’ores et déjà inviter vos amis pour un 
barbecue tout en raffinement!

Vision

Opera
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Vous préférez une terrasse baignée de soleil ou 
beaucoup d’ombre? Vous pouvez passer de l’ombre à 
la lumière en un clin d’œil en inclinant les lames. Vous 
bénéficiez également d’un maximum d’ombre sans 
surchauffe. L’air peut circuler de manière optimale 
lorsque les lames sont légèrement inclinées. En hiver, 
vous pouvez rapidement passer sur la position qui 
laisse entrer le plus de lumière du soleil et donc de 
chaleur. Le résultat? Davantage de confort et une 
facture d’énergie réduite!

Lames inclinables

Modulation partielle ou complète 
de la lumière du soleil et protection 
contre les rayons ultraviolets

Réglage du flux d’air pour obtenir la 
ventilation souhaitée

RÉGLAGE DE LA 
LUMIÈRE DU SOLEIL

RECIRCULATION  
DE L’AIR

Screens verticaux qui résistent au vent

Chauffage et éclairage

Vous avez le choix entre de nombreuses options 
lorsqu’il s’agit d’équiper votre toiture à lames avec de 
l’éclairage ou des éléments de chauffage. De l’éclairage 
à LED RVB à intensité réglable sur le cadre ou dans les 
lames à l’élément de chauffage Storelight en passant 
par les spots classiques dans les lames ou le cadre. 
Vous pouvez ainsi profiter de votre toiture à lames sans 
limites, même le soir et lorsqu’il fait plus frais. Quel que 
soit le type choisi, votre salon d’extérieur est totalement 
conforme à vos préférences. Vous vous sentez encore 
mieux chez vous!

Screens et parois verticales

Toiture à lames
orientables

12u 15u 18u
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Réglage du flux d’air pour obtenir la 
ventilation souhaitée

PROTECTION  
CONTRE LA PLUIE LAMES

Fermeture entièrement automatique avec 
détecteur ou télécommande

Paroi vitrée coulissante

LED: éclairage RVB intégré avec lumière blanche et variation de l’intensité de l’éclairage,  
et spots Spot Light.

Grâce aux gouttières intégrées, votre terrasse reste 
sèche, même lorsque les lames sont inclinées. L’eau de 
pluie est efficacement évacuée via les pieds.



Commande et station climatique

Le moteur, la commande et le mécanisme sont 
entièrement intégrés et donc totalement invisibles sur 
tous les modèles. Avantages: un look sobre tout en 
subtilité et une durée de vie extrêmement longue. 
S’efforcer de vous proposer une qualité optimale à chaque 
étape, telle est également la mission de la société Harol.

La station climatique avec détecteur de soleil et de vent 
ou de pluie et de neige est une option très utile. Ce qui 
est facile à comprendre. Vous n’avez ainsi plus à vous 
soucier de votre toiture à lames. La position la plus 
optimale est automatiquement sélectionnée en fonction 
des conditions climatiques.

Toiture à lames
orientables

Coloris
Opera, Vision:

Option: tous les coloris RAL et une large 
gamme de coloris de laques structurées 
(palette RAL K-7)

Standard:

BIANCO
PR9010

GRIGIO FERRO
PRIRGR

GRIGIO MAT
PR9006

CORTEN
PRCORT

durant toute         
  l’année.

Profitez  
sans soucis, 
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Toiture à lames

Pour plus d’informations:
www.harol.comLégende     O = option / S = standard / NA = non applicable / ✓ = présent

Vision Opera

Structure
Profondeur maximale mm 5900 6000

Largeur maximale 1 champ mm 4500 4500

Hauteur maximale du support mm 2700 2700

Accouplement possible en largeur ✓ ✓

Accouplement possible en profondeur ✓ ✓

Dimensions du support mm 100x150 150x150

Position droite du support ✓ ✓

Système d’évacuation de l’eau intégré ✓ ✓

Largeur des lames mm 220 220
Commande
Moteur intégré S S

Émetteur à main S S

Détecteur de pluie 0 O

Détecteur de soleil et de vent 0 0

Détecteur de neige 0 0
Coloris
Bianco (PR9010) S S

Grigio mat (PR9006) S S

Grigio Ferro (PRIRGR) S S

Corten (PRCORT) S S

Plus de 300 coloris RAL et de laques structurées Harol 0 0
Personnalisation et confort
LED blanche dans les lames NA NA

LED blanche dans les cadres 0 0

LED RVB à intensité réglable dans les lames 0 0

LED RVB à intensité réglable dans les cadres 0 0

Spots (5 spots de 20 Watts) L = 3 500 mm 0 0

Spots (4 spots de 20 Watts) L = 2 500 mm 0 0

Chauffage (2 x 1 400 Watts) avec 3 spots L = 2 500 mm 0 0

Chauffage 1 x 2 000 Watts L = 483 mm/516 mm RTS 0 0

Musique NA NA

Luminaire (préparation) NA NA

Cadre en aluminium fixe avec support des lames en bois NA NA

Auvent avec lames en bois fixes dans la toiture NA NA

Rideaux NA NA

Paroi vitrée coulissante 0 0

Screens verticaux intégrés NA 0

Screens verticaux montés 0 NA



Versuz

Par rapport à une toiture à lames ou une toile pliable, la toile Versuz s’enroule 
intégralement dans le caisson. Elle conserve ainsi longtemps son éclat.

Avec ce produit phare élégant, profitez plus longtemps de votre terrasse, piscine 
ou jardin. Découvrez un design pur associé à un confort ultime. Avec une coulisse 
très fine, un caisson extrêmement sobre et des supports étroits, il pousse le 
raffinement jusque dans les moindres détails. Un ingénieux système ZIP permet 
d’avoir des toiles tendues pendant des années.

PRODUCT  
OF THE YEAR 

AWARD

VER
SU

Z

Versuz fait partie intégrante d’un 
concept VZ primé: un système 
unique, pour des  
possibilités infinies. 

Une finesse étonnante ! 
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Pergola
Versuz

Pour plus d’informations :
www.harol.com

Une finesse étonnante ! 



La finition jusque dans les moindres détails

Grande élégance grâce au design épuré.

GRANDE ÉLÉGANCE

Toiles tendues grâce au système ZIP 
innovant (de série).

SYSTÈME ZIP

Dimensions

Largeur max. par element (mm)  4000

Projection max. (mm)  4000

Surface max. accouplées  64m2

Coloris

Tous les coloris RAL et une large gamme de coloris de laques 
structurées sont disponibles de série et sans supplément.

Toiles adaptées à vos désirs

En matière de toiles, tout est possible. Toiles translucides, 100% opaques ou 
imperméables en PVC ou acrylique.

Options/éclairage et chauffage

Les terrasses sont toutes différentes. Pourtant, grâce à la polyvalence de Versuz, 
Harol détient la solution idéale à presque toutes les configurations. Une fois la 
solution pour terrasse trouvée, nous veillerons à ce que vous puissiez en profiter 
longtemps grâce à l’éclairage LED intégré et au chauffage pratique. Ces longues 
soirées d’été n’en seront que plus agréables. Et l’été indien ? Il peut durer un an. 
Que du bonheur !

De série :  
IO Homecontrol

Caisson compact, avec éclairage LED 
intégré à intensité réglable en option.

CAISSON COMPACT

Versuz
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Des toiles éclatantes des années durant 
grâce au caisson entièrement fermé.

CAISSON FERMÉ

S’intègre parfaitement sur chaque terrasse 
grâce à la position flexible du support.

PIED FLEXIBLE



Un havre de paix   
avec tout le comfort 

Duostore

Vous recherchez un coin douillet à l’abri du soleil? Gardez la tête froide sous un 
système Duostore indépendant. Cette innovation est le résultat de notre longue 
expérience avec le store banne à bras articulés, désormais un classique.

Le Duostore peut être intégré de troismanières à votre jardin ou votre terrasse:
• Autonome
• Fixé au sol de la terrasse, avec   2 supports vissés.
• Via 2 supports intégrés dans la dalle   votre terrasse

Duostore
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Pour plus d’informations :
www.harol.com



Proposer des solutions de qualité, tel est notre objectif. Chaque pièce du système 
Duostore est ainsi fabriquée en ayant la durabilité et la facilité d’utilisation à l’esprit. 
Le cadre résistant est en acier galvanisé et les stores bannes à bras articulés 
latéraux sont fixés à l’aide de vis en acier inoxydable.
Grâce au profil Clip-on Clip-off novateur extrudé en PVC, la toile est fixée sans 
vis sur l’axe d’enroulement. Le résultat? Un look esthétique et rationalisé.

Dimensions

Largeur (mm) Projection (mm) Hauteur (mm)

3600  1500 x 2 2600
4800 2000 x 2 2600
6000 2500 x 2 2600

Coloris

Tous les coloris RAL et une large gamme de coloris de laques 
structurées sont disponibles sans supplément. Pour les toiles 
acryliques, vous avez le choix entre des coloris unis ou des blocs 
et des rayures fantaisie.

Des toiles extrêmement résistantes

Tous les systèmes Duostore disposent d’une toile acrylique de qualité optimale:
• Les fibres acryliques sont teintées dans la masse, l’aspect de la toile est ainsi 

préservé pendant des années.
• Toile extrêmement résistante d’environ 300 g/m² et d’une épaisseur de  

0,5 mm.
• Traitement contre les moisissures et la saleté, pour une solution facile  

à entretenir.
• Également disponible en version autonettoyante ou ignifuge.

Options/éclairage et chauffage

Harol vous propose le système d’éclairage 
et de chauffage Storelight, à fixer sur le 
Duostore, qui vous permet de profiter 
également de votre terrasse le soir. Le 
système Storelight est fourni câblé et prêt 
à l’emploi, avec transformateur électronique 
intégré.

Un bel exemple du savoir-
faire belge

Duostore
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Store pour terrasse
Un plaisir des yeux
pour vous et vos invités

Store pour terrasse

Vous avez une grande terrasse et recevez beaucoup? Avec le Store pour terrasse, 
vos invités ne se feront pas prier pour vous rendre visite. Chez vous, ils pourront 
profiter de l’air extérieur, même lorsque le soleil brille fort. La qualité et l’esthétique 
de la toile rend la visite encore plus agréable.

Le principal atout du store pour terrasse?
Vous pouvez dérouler complètement la toile, vous êtes ainsi totalement protégé 
du soleil, aussi bas le soleil dans le ciel soit-il.

Vous avez une très grande terrasse? 
Aucun problème. Grâce à la structure extrêmement robuste et à la construction 
avec des champs distincts, vous pouvez agrandir le store de manière illimitée. 
Le Store pour terrasse offre également une avancée de six mètres au sol maximum. 

Et la commande? 
Elle est extrêmement simple puisqu’elle est assurée par un moteur avec ou sans 
télécommande.
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Pour plus d’informations :
www.harol.com



Une solution fiable

Dimensions

Largeur maximale 1 champ (mm) 5000
Projection maximale 1 champ (mm) 6000
Déroulement maximal 1 champ (mm) 8500
Superficie maximale de la toile 40m2

Coloris

Tous les coloris RAL et une large gamme de coloris de laques 
structurées sont disponibles sans supplément. Les toiles sont 
disponibles dans une palette de couleurs extrêmement riche.

Pretty in prints

En ce qui concerne la toile acrylique du modèle, les possibilités sont illimitées. 
Toile unie, avec des blocs ou des rayures fantaisie, quel que soit le coloris ou 
l’imprimé que vous choisissez, vous en profiterez longtemps. Nos toiles sont 
toujours teintées dans la masse, ce qui permet d’éviter la décoloration par le 
soleil. L’entretien, ce n’est pas votre truc? La toile résiste à la moisissure et ne 
retient pas la saleté, elle ne nécessite donc quasiment aucun entretien. Grâce 
à un système à ressort unique dans la barre de charge, la toile est bien tendue, 
aussi bien en mouvement qu’à l’arrêt.

Options/éclairage et chauffage

Des options pratiques telles que des 
gouttières, des tuyaux d’évacuation, des joues 
latérales, des systèmes de protection contre 
le vent et la pluie, des impressions publicitaires, 
du chauffage et de l’éclairage sont disponibles. 
Comme le système Storelight, à fixer sur votre 
protection solaire. Avec chauffage uniquement, 
chauffage et spots ou spots uniquement. À 
vous de choisir ...

Store pour terrasse

Vous souhaitez davantage de confort? Ajoutez des gouttières et des tuyaux 
d’évacuation des eaux pluviales à votre store pour terrasse. Ils permettent 
d’évacuer l’eau en cas pluie. Si vous optez pour un éclairage et un chauffage 
intégrés, vous pourrez discuter confortablement à l’extérieur jusqu’au petit matin. 
Rien d’étonnant à ce que le store pour terrasse soit également une solution 
parfaitement adaptée pour le secteur de la restauration!
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POSE ASSURÉE PAR DES SPÉCIALISTES
Toutes nos solutions sont posées par des experts 
bénéficiant d’une longue expérience dans le secteur. 
De plus, nos spécialistes suivent régulièrement des 
formations au sein des locaux de la société Harol pour 
connaître les nouveautés en matière de techniques de 
montage, d’entretien et de conseils.

UNE QUALITÉ 100 % GARANTIE
En tant que fabricant belge avec plus de 60 ans 
d’expérience dans le secteur, nous veillons à ce que 
nos solutions répondent toujours aux exigences de 
qualité les plus strictes. Nous proposons également une 
garantie qualité de cinq ans sur l’ensemble des produits.

DES SOLUTIONS SUR MESURE
Toutes nos solutions peuvent être parfaitement adaptées 
à vos souhaits:

> Nous vous proposons un choix de plus de 300 
coloris RAL et de laques structurées qui résistent 
aux rayures.

> Nos produits sont adaptés à la construction et à 
l’embellissement/la rénovation.

> Large choix d’options pour augmenter votre confort 
au maximum

1.

2.

3.

4.

5.

UNE COMMANDE FACILE 
Toutes nos solutions sont disponibles avec un moteur 
et une télécommande. Elles peuvent être commandées 
de différentes manières (manuelle ou électrique) et 
associées à une commande automatique.

UN SERVICE COMPLET DE A À Z
Nos spécialistes sont à votre disposition:

> Ils peuvent vous fournir des conseils adaptés en 
fonction de vos souhaits et de vos besoins.

> Conseils en matière de coloris, de matériaux et 
d’entretien

> Service après-vente

Harol: votre partenaire pour
la solution d’extérieur parfaite

Pour plus d’informations :
www.harol.com
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Votre revendeur / installateur Harol
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