Air

PROFITEZ DE PLUS DE
PROTECTION ET
DE LIBERTÉ !
Encore plus de protection et de liberté pour profiter du jardin et
de la terrasse toute l'année. C’est la promesse deHarol AIR, une
innovation Vivre dehors dans lagamme du concept primé de
protection solaire. Il pleut encore ? Grâce aux screens verticaux
et au système d'évacuation de l’eau intégré, ce n'est plus un
problème. Grâce au caisson entièrement fermé, la toile reste
impeccable pendant des années. Optez pour les parois vitrées
coulissantes avec éclairage LED intégré pour un confort intégral.

www.harol.com

Des coloris pour tous les goûts
Notre planète compte plus de 7 milliards d’habitants.
Tous différents, comme leurs goûts. Pour nos solutions, il est donc logique que nous
voulions tenir compte de la diversité des styles résidentiels.
Avec plus de 300 coloris dans la gamme Harol et une vaste collection de toiles,
cela ne pose aucun problème.
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Éclairage LED périphérique

Screens résistants au vent intégrés

La bonne toile pour un résultat parfait

Profitez encore plus de votre AIR !

» Confort visuel
» Translucide ou occultante
» À isolation thermique & acoustique
» Extrêmement durable
» Antitache et ignifuge
» En parfaite harmonie avec votre habitation

Éclairage & chauffage

Parois vitrées coulissantes

Type

Soltis 86

Soltis 92

Sunworker

Expansion

Grammage approx. (g/m²)

380

420

440

420

Épaisseur approx. (mm)

0,43

0,45

0,48

0,60

Perméabilité aux rayons solaires directs

14 %

8%

4%

0%

0,15 - 0,22

0,05 - 0,15

0,10 - 0,18

0,08 - 0,14

Total valeurs G (*)
*Vitrage C U=1,2

Manœuvre
» Sans fil : standard
» Moteur câblé possible

Dimensions maximales :
» Largeur maximale par module : 6 m
» Projection max. : 5 m
» Surface max. par module : 24 m2

www.harol.com

063792 - HAROL se réserve le droit d'apporter des modifications à ses produits.

Toiles disponibles et leurs caractéristiques

