BZ700 BRISE-SOLEIL
ORIENTABLE
Système extérieur simple

PROFITEZ DISCRÈTEMENT
DE LA LUMIÈRE
NATURELLE DU JOUR

Toujours la bonne dose de lumière

Des brise-soleil orientables extérieurs bloquent la chaleur
tout en laissant entrer la lumière. Les lames supérieures et
inférieures peuvent être réglées séparément pour obtenir
la dose parfaite de lumière et de chaleur. Le système à
lames est monté sur la partie extérieure de la fenêtre.

Confort d’utilisation optimal,
y compris avec votre smartphone ou tablette !
Avantages exclusifs
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Type overview
Type: VN

VNV - front-mounted box nova angular design

Nouvelle lame innovante : AF80

27°

27°

209

209

V 20

27°

V 20

170

V 18

209

152

185

140

• Superposition
compacte
• Retrouve sa forme
V 18
initiale

209

185

27°

185

V 16XL

140

V 16

169

140

169

Model: VNJR, VNPJR
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À chaque surface son caisson

angular design
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Réglez votre intimité et dosez votre
intensité lumineuse

Commande
Commande électrique (standard)
Sans fil : RTS et IO (en option)

Nuancier RAL K-7

Screens adaptés à vos
menuiseries extérieures
Tous les coloris RAL et une large gamme de
coloris de laques structurées possibles.

Dimensions maximales
• Largeur max. : 3,5 m
• Hauteur max. : 4 m
• Surface max. : 12 m2

Confort

Design

Les solutions motorisées de la marque HAROL garantissent un confort
d’utilisation ultime. Télécommande, smartphone ou tablette, une
commande suffit. Pour une utilisation sans aucun souci, optez pour
une commande automatique. Les réglages sont effectués de manière
automatique, vous bénéficiez ainsi toujours de réglages optimaux.

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. De plus, chaque solution
est fabriquée sur mesure. Nous vous proposons un choix de plus de
300 coloris RAL, peintures structurées qui résistent aux rayures et
films de couleur.

Sécurité

Économies d’énergie

Les portes et les volets roulants ont un effet dissuasif sur les voleurs.
Vous investissez donc dans la sécurité de tous les habitants. Avec nos
ensembles de sécurité spécialement développés, vous allez même
un peu plus loin. Ces solutions sont encore plus solides et encore
mieux équipées pour résister aux voleurs. En cas d’absence prolongée,
vous pouvez donner l’illusion que votre maison est occupée grâce au
système de commande automatique.

Avec les solutions écoénergétiques de la marque HAROL, vous
réalisez des économies sur vos factures énergétiques. Nos solutions
évoluent en permanence, en fonction des exigences toujours plus
strictes en matière de consommation d’énergie. Nous intégrons ainsi
des éléments novateurs, qui permettent de protéger votre intérieur du
soleil et du froid de manière optimale. Nous les associons à différentes
situations climatiques, pour un rendement maximal.

Telle est notre mission chez Harol : répondre à vos besoins.
Vous bénéficiez également d’un service d’excellente qualité et d’une pose assurée par des spécialistes expérimentés.

Pour plus d’informations, consultez le site www.harol.com

HAROL se réserve le droit d’apporter des modifications à ses produits.

Tous nos produits Harol représentent :
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