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VR150 SILENSIO™
Confortablement silencieux,
extrêmement durable

40%

DE DURÉE DE VIE
SUPPLÉMENTAIRE

PLUS SILENCIEUX.
PLUS DURABLE.
PLUS SÛR.

Une parfaite harmonie avec
votre habitation
Harmonisez la couleur de votre caisson, de vos lames
et de vos coulisses avec votre menuiserie extérieure.
Le VR150 Silensio™ se décline en de nombreuses teintes
RAL et laques structurées. Toujours au prix standard.

Extrêmement isolant, extrêmement sûr
Silensio™, une innovation d’envergure mondiale.
Le VR150 Silensio™ combine la dernière génération
de moteurs Somfy S&S0 avec la technologie de volets
roulants novatrice de Harol. Ce modèle est axé sur un
grand confort d’utilisation, la durabilité des matériaux,
les économies d’énergie et la sécurité.
Le nouveau volet roulant est plus intelligent, mais surtout
plus silencieux. Beaucoup plus silencieux.
Et avec ses 40 % de durée de vie en plus, c’est aussi le plus
fiable du marché. Qui peut y résister ?

Également disponible dans une version extrêmement
isolante. De plus, vous pouvez opter pour la lame Thermo
extrêmement isolante, ALU42TH : la première lame en
aluminium qui isole mieux qu’une lame en PVC standard !
Si vous souhaitez y ajouter une protection supplémentaire,
optez pour l’ensemble de sécurité avec caisson en aluminium extrudé, une lame finale protégée et des coulisses
encore plus résistantes. Autant d’atouts pour assurer
la sécurité de votre habitation en réduisant considérablement votre facture d’énergie !

Confort supérieur
Le VR150 Silensio™ est un volet roulant de nouvelle génération qui passe
pratiquement inaperçu dans la maison. Le moteur tubulaire hyper silencieux
émet même moins de bruit que n’importe quel appareil électroménager !
La fonction « Soft Start & Stop », presque inaudible, élimine le bruit typique
des lames qui s’entrechoquent. Il est également possible de choisir entre
deux types de vitesse, selon les besoins des habitants. La détection des
obstacles est extrêmement sensible et se déclenche immédiatement.

Tout ce qui rend le VR150 Silensio™
tout bonnement irrésistible !
•
•
•
•
•
•

hyper silencieux
40 % de durée de vie en plus
détection supérieure des obstacles
fonction « Soft Start & Stop »
moteur avec protection antigel
2 vitesses
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Caractéristiques techniques VR150 Silensio™








Choix entre un caisson arrondi ou biseauté
Gamme complète de lames en pvc et aluminium
Moustiquaire intégrée possible
Ensemble de sécurité optionnel
Tapis d’isolation acoustique possible
Surface max. 11 m2

Modèles de caissons

Caisson biseauté
Dimensions disponibles :
137, 150, 165, 180, 205 et 230

Caisson arrondi
Dimensions disponibles :
150, 165, 180 et 205

Coulisses
53

53

53

9.9*

22

9.9*

37
9.9*

60

117
117

118
118

128
128

Coulisse 117 / 118 / 128
Choix entre 14 coulisses possibles

Tous nos produits HAROL représentent
les valeurs suivantes :

Confort

Design

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 les
volets roulants. 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.

Notre large gamme de volets roulants, protection solaire, portes de
garage et produits d’extérieur est adaptée aux styles de constructions
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. Ainsi, nos solutions s’adaptent toujours parfaitement au
style de votre habitation.

Sécurité

Économies d’énergie

Portes et volets roulants : ils 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.

Avec les solutions écoénergétiques de la marque HAROL, économisez
résolument sur vos factures énergétiques. 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.
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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.

VOTRE REVENDEUR / INSTALLATEUR HAROL
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