Stores bannes
Store vent/soleil latéral

Harol SL400
également votre terrasse, votre balcon ou votre jardin des regards indiscrets.

Vous souhaitez être à l’abri du
vent au soleil ou à l’ombre ?
À vous de choisir !
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Stores véranda

Vous choisissez et proﬁtez en toute tranquillité. En eﬀet, ce store protège

Storelight

Le pare-vent soleil latéral SL400 Harol se plie entièrement à vos exigences.
Vous souhaitez être à l’abri du vent au soleil ? Ou plutôt à l’ombre ?
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Stores bannes
Store vent/soleil latéral
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Nombreuses possibilités

Entièrement sur mesure

Ce store transforme instantanément et à peu de frais votre terrasse en pièce
d’extérieur originale. Grâce aux différentes possibilités de montage, vous êtes
protégé du vent et du soleil dans votre jardin ou, latéralement, sur votre terrasse
ou votre balcon. Vous avez également le choix entre un store vent/soleil droit ou
oblique. Cette dernière option est très pratique si vous souhaitez utiliser le store
SL400 en tant que fermeture latérale, en association avec un store banne à bras
articulés, par exemple.

Harol vous propose une multitude de couleurs. Choisissez librement dans la
gamme complète de coloris RAL ou optez pour une des laques structurées
d’exception sans supplément de prix..
Vous pouvez ensuite faire votre choix dans la collection complète de toiles en
acrylique, disponibles dans toute une gamme de coloris et de motifs.

Commande simple

Matériaux durables

Le pare-vent soleil latéral se commande facilement. Tirez le tige de tirage avec
poignée vers l’extérieur, puis fixez-la dans le support fixe.
Une roulette située sous le tige de tirage garantit une commande encore plus
efficace. La toile du store est tendue grâce au ressort intégré. Un système de
sécurité (protection enfants) permet d’éviter l’enroulement imprévu du store.

Les systèmes utilisés en extérieur doivent tenir le coup. Le store SL400 est fabriqué
à partir de matériaux résistants à la corrosion de qualité. Ils disposent de
revêtements de protection et sont, comme toutes les protections solaires Harol,
certifiés CE. Durabilité garantie. Vous bénéficiez donc de pas moins de 5 ans de
garantie.

Storelight

SL400

Stores véranda

SL400
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Stores bannes
Droit

Oblique
Projection

Hauteur

Hauteur

Angle



Commande Manuelle à l’aide d’un axe à ressort intégré

Coloris

Ł  ±

Toiles

Ł 
Ł


Hauteur minimale

DROIT

OBLIQUE

1350 mm

1450 mm

2150 mm

2550 mm

Projection minimale

1000 mm

1000 mm

Projection maximale

4000 mm

4000 mm

(incl. 50 mm de distance par rapport au sol)

Hauteur maximale
(incl. 50 mm de distance par rapport au sol)

Hauteur minimale
du tige de tirage

600 mm

Hauteur maximale
du tige de tirage

2400 mm

Angle

5° - 15°

Vous souhaitez davantage d’informations au sujet des pare-vent soleil latéraux Harol ?
 www.harol.be/frwww.harol.fr.
   spécialiste HarolĽĩ
  ±Ĉ  ĩ
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Storelight

environ 50 mm

Stores véranda

environ 50 mm

Hauteur du tige de tirage

Projection

Store vent/soleil latéral

SL400
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