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Harol ®: confort aux quatre
coins de l’habitation

Harol ® vous offre ainsi une garantie de 5 ans sur ses
produits de qualité supérieure, réalisés par un fabricant
renommé. En plus, le professionnel dans votre voisinage
se porte garant d’un montage parfait et d’un service
optimal.
CHEZ HAROL® VOUS ETES SUR!

Harol ® fournit ses systèmes de volets roulants et de
protection solaire par un réseau d’entreprises spécia-
lisées, qui disposent d’une longue expérience dans le
secteur. Elles suivent régulièrement des formations
chez Harol ® en matière de techniques de montage,
d’entretien et de conseil. Si vous achetez un produit
Harol ®, vous profitez de plusieurs atouts: 

Le store véranda de Harol ® se commande toujours électrique-
ment. Il peut aussi être géré automatiquement par l’installation
d’un automatisme vent/soleil.
Vous pouvez également opter pour une commande à distance.
Dans ce cas, il n’y a pas de câblage et donc pas de travaux
de forage et de re-tapissage.
Le confort d’utilisation est optimal!

(*) 2 ans de garantie sur les systèmes domotique

Il existe 2 types de toiles offrant bon nombre de coloris et de motifs:

1) Toiles en acrylique: imperméables, anti-salissures et traitées 
contre la moisissure et la pourriture. Ces toiles sont disponi-
bles en couleurs unies ou décorées de motifs colorés.

2) Toiles en polyester, très résistantes et recouvertes d’une 
couche de PVC. Ces toiles offrent une excellente ventilation 
et une bonne visibilité de l’intérieur vers l’extérieur. Elles sont
traitées anti-salissures et lavables. Elles proposent un large 
choix de couleurs unies.

De nombreuses variantes pour les toiles 

Manœuvre et domotique (*)

Profitez de votre véranda
toute l’année  

S T O R E  V É R A N D A  

Les stores pour véranda de Harol ® sont fournis, standard, en
blanc ou en brun. Mais vous pouvez aussi, moyennant un sup-
plément, choisir dans la gamme des couleurs RAL, parmi les-
quelles nous vous proposons les plus courantes à des 
conditions avantageuses. 

Des stores de toutes les couleurs 



Le store véranda de Harol ® combine une finition parfaite
avec un aspect contemporain et s’adapte à la plupart des
modèles de véranda existant sur le marché.
Tous les matériaux qui le composent sont anticorrosifs. 
En position enroulée, la toile du store est complètement
enfermée dans le caisson, ce qui la protège des intempé-
ries.
Le store est fixé aux profilés de la véranda à l’aide de sup-
ports en aluminium ou en matière synthétique. 
Lorsqu’il y a une fenêtre dans le toit, il existe des supports
surélevés, augmentant la distance entre la toiture et la toile.  
La toile est maintenue à une distance constante par rapport
au toit de la véranda grâce à la position des glissières et à
un système de tension à ressort gardant la toile tendue en
permanence. Il est prévu un espace entre les glissières et la
toile permettant une bonne ventilation et donc l’évacuation
de l’air chaud.

Le store véranda Harol ® vous permet de gérer
idéalement la température dans votre véranda.
Il n’est pas seulement votre allié contre la cha-
leur, mais il vous protège aussi de la lumière du
soleil qui décolore vos meubles, rideaux et ten-
tures.   

Le store véranda de Harol ® est une protection
solaire sur mesure placée sur votre véranda: la
chaleur du soleil est arrêtée avant de traverser
le vitrage et de se répandre dans la véranda.
L’espace laissé entre le vitrage et la toile du
store permet une bonne circulation de l’air, de
sorte que la chaleur accumulée entre la surface
vitrée et la toile puisse être évacuée en perma-
nence. Le store véranda de Harol ® est donc le
régulateur de température idéal!

Le large choix de coloris pour la structure et la
toile vous permet d’adapter au mieux le store à
la couleur des profilés de votre véranda.

Grâce au store véranda Harol ®, votre véranda
est plus que jamais le prolongement de votre
maison dans lequel il fait bon vivre.

Fonctionnalité 
et convivialité!

Le store véranda de Harol ® est réalisé avec des 
matériaux de qualité supérieure: des profilés en alumi-
nium robustes et anticorrosifs, des pièces en matières
synthétiques et des toiles résistant à la pourriture et à la
moisissure. 

Harol ® vous offre une garantie de 5 ans sur ses produits!

Les spécialistes de chez Harol ® vous prodiguent des
conseils avisés et vous garantissent un placement et un
service après-vente professionnel, grâce
au centre de formation de Harol ®.

Une garantie 
de qualité 

Le store véranda de Harol ®: une solution élégante pour chaque véranda!
Harol ® propose deux types de stores pour véranda: le VZ510 et le VZ520.

Forme du caisson du VZ520
Le caisson est constitué de profilés en aluminium
extrudé.

Des supports en matière synthétique pour fixer le
store sur le toit de la véranda, d’origine avec le
VZ510.

Des supports en aluminium pour fixer le store sur le
toit de la véranda, d’origine avec le VZ520.

En position fermée, la barre de charge rentre par-
tiellement dans le caisson ce qui protège la toile et
donne un bel aspect extérieur. 

L’attention portée à l’aspect extérieur se remarque
notamment à la forme arrondie des glissières.

La toile et la barre de charge sont tendus en per-
manence grâce à un ressort, des petites roulettes et
une corde Hi-tech très performante. 

Le chariot à roulettes a été spécialement conçu pour
permettre au système de fonctionner en douceur et
silencieusement. Les roulettes peuvent, en outre, bou-
ger latéralement, ce qui permet à la barre de charge
de se déplacer facilement dans les glissières.

La corde Hi-tech, spécialement développée pour
Harol®, assure une longue durée de vie à votre store
véranda.

Porté ètres

d'é éments
Surface

maximale d'él ments
Nombre

de moteurs
Type

1

VZ510

2 3 4 4,5 6 7 18

1 lément 1 1Type 1

2 modules2 é éments 2 1Type 2

3 modules3 é é 3 2Type 3

4 modules4 éléments 4 2Type 4

18 m2

36 m2

54 m2

72 m2

1 module

VZ520
Porté ètres

d'é éments
Surface

maximale d'él ments
Nombre

de moteurs
Type

1 2 3 4 5,5 6 7 22

1 lément 1 1Type 1

2 modules2 é éments 2 1Type 2

3 modules3 é é 3 2Type 3

4 modules4 éléments 4 2Type 4

25 m2

50 m2

75 m2

100 m2

1 module

Possibilités techniques
Le store véranda de  Harol ® peut être accouplé, de sorte que la largeur possible est illimitée. 

Forme du caisson du VZ510
Le caisson est constitué de profilés en aluminium 
profilé.

DIMENSIONS DU  VZ510 

Largeur minimale par
élément: 2 m

Largeur maximale par
élément: 4,5 m

Avancée maximale: 6 m

Superficie maximale par
toile: 18 m 2

DIMENSIONS DU  VZ520 

Largeur minimale par
élément: 2 m

Largeur maximale par
élément: 5,5 m

Avancée maximale: 6 m

Superficie maximale par
toile: 25 m 2
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coins de l’habitation

Harol ® vous offre ainsi une garantie de 5 ans sur ses
produits de qualité supérieure, réalisés par un fabricant
renommé. En plus, le professionnel dans votre voisinage
se porte garant d’un montage parfait et d’un service
optimal.
CHEZ HAROL® VOUS ETES SUR!

Harol ® fournit ses systèmes de volets roulants et de
protection solaire par un réseau d’entreprises spécia-
lisées, qui disposent d’une longue expérience dans le
secteur. Elles suivent régulièrement des formations
chez Harol ® en matière de techniques de montage,
d’entretien et de conseil. Si vous achetez un produit
Harol ®, vous profitez de plusieurs atouts: 

Le store véranda de Harol ® se commande toujours électrique-
ment. Il peut aussi être géré automatiquement par l’installation
d’un automatisme vent/soleil.
Vous pouvez également opter pour une commande à distance.
Dans ce cas, il n’y a pas de câblage et donc pas de travaux
de forage et de re-tapissage.
Le confort d’utilisation est optimal!

(*) 2 ans de garantie sur les systèmes domotique
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1) Toiles en acrylique: imperméables, anti-salissures et traitées 
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couche de PVC. Ces toiles offrent une excellente ventilation 
et une bonne visibilité de l’intérieur vers l’extérieur. Elles sont
traitées anti-salissures et lavables. Elles proposent un large 
choix de couleurs unies.
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