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

NOMO, TOILE REPLIABLE 
FLEXIBLE ET ÉLÉGANT  
Découvrez notre Patio innovant totalement horizontal : 
le NOMO. Grâce à lui, vous pouvez pleinement vous 
détendre au grand air même sous une forte averse. Une 
installation sous forme d'annexe ou indépendante  ? 
Il existe un NOMO pour chaque situation. Optez 
pour des parois coulissantes en verre, des screens 
intégrés sur tout le pourtour et un éclairage LED pour 
encore plus de confort et une ambiance encore plus 
agréable. C'est le moment de cocooner ! 

Profils de toile courbés

Les profils de toile courbés assurent une double évacuation de l'eau. 
Grâce aux gouttières intégrées, la pluie s'écoule rapidement. Votre 
terrasse reste ainsi parfaitement sèche pendant et après l'averse.

NOUVEAU

Éclairage LED intégré dans la toile pliante pour encore plus d'ambiance 

Screens verticaux intégrés  
qui vous protègent du vent et  
de la pluie.
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Tous nos produits HAROL sont synonymes de :

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

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

Caractéristiques 

Structure

Profondeur maximale mm 7000

Largeur maximale 1 champ mm 5500

Hauteur maximale du support mm 2300

Accouplement possible en largeur Standard

Accouplement possible en profondeur Standard

Dimensions du support mm 150x150

Système d'évacuation de l'eau intégré Standard

Commande 

Moteur intégré Standard

Émetteur à main Standard

Détecteur de pluie Option

Détecteur de soleil et de vent Option

Détecteur de neige Option

Coloris
Standard : tous les coloris 
RAL et une large gamme 
de laques structurées

Prix min : grigrio ferro

Palette K-7 RAL

Paroi vitrée 
coulissante
Avec une paroi vitrée coulissante, il 
devient tout à coup possible de pro-
fiter de votre terrasse même lorsqu’il 
fait moins beau. Vous n’êtes plus 
gêné par la pluie ou le vent.

Ligne LED
LED : éclairage RVB intégré avec 
lumière blanche et variation de 
l’intensité de l’éclairage

Optez pour plus de confort avec les 
options suivantes 
• Screens verticaux intégrés
• Éclairage LED (dans la toile repliable comme dans le cadre)
• Parois coulissantes en verre

Grigrio ferro


