Les meilleures
portes, pour ce
que vous avez
de plus précieux

P1

Des portes qui répondent par
faitement à vos souhaits.
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Sécurité extrême
La nouvelle norme

Vous êtes à la recherche d’un moyen à la fois esthétique et sûr de fermer le garage de votre habitation ou de
votre commerce ?
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Les portes sectionnelles Harol sont la solution idéale. Elles sont toutes résistantes, pratiques, tout en ayant
un design contemporain. De plus, elles vous aident à réduire vos dépenses d'énergie et forment un tampon
contre les nuisances sonores, la chaleur et le froid. Vous recherchez à la fois un meilleur confort de logement,
un plus grand sentiment de sécurité et un design parfaitement adapté au style de votre habitation ou de votre
commerce ? Les portes Harol sont faites pour vous !
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Changez !
Passez à l’électrique et découvrez ses avantages

Design
Des portes parfaitement adaptées à votre habitation

Nos solutions

Harol, un pur plaisir !
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Porte sectionnelle standard
SP1000
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Porte sectionnelle super isolante
SP1000 Thermo
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Porte sectionnelle pour habitations classiques
SP1000 Classico
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Porte sectionnelle XL
SP1000 XL
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Porte sectionnelle coulissante latérale
SP950
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Porte roulante
RP077
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Avec Harol,
sortez de l'ordinaire !
Construction ou rénovation ? Classique ou moderne ? Nos solutions sont extrêmement
souples et s’adaptent parfaitement à votre famille, votre style de construction et votre
type de logement. Elles répondent aussi largement aux exigences toujours plus strictes
en matière de confort, de sécurité et d’efficacité énergétique. Notre expérience dans la
protection solaire, les portes de garage, les volets roulants et les solutions Vivre dehors
est le fruit du travail de trois générations et cela se voit !
Harol est une valeur sûre, mais crée également des tendances. Nous nous renouvelons
et nous perfectionnons en permanence. Il s’agit là de la condition indispensable pour
remplir notre mission : vous permettre de profiter pleinement d’une solution sur mesure
qui regroupe toutes les qualités que vous recherchez. Seul le meilleur est assez bon !

Annick Draelants
CEO Harol

Quelle que soit la solution choisie,
vous bénéficiez des avantages suivants :
Confort
Les solutions motorisées de la marque Harol garantissent un confort d’utilisation ultime.
Télécommande, smartphone ou tablette : une seule commande suffit pour commander
nos produits. Vous souhaitez une commande zéro souci ? Dans ce cas, optez pour une
commande automatique. Les réglages s’effectuent automatiquement. C’est l'assurance
de toujours disposer des paramètres optimaux.

Sécurité
Les produits de Harol donnent du caractère à votre habitation, tout en protégeant votre
famille des intrus. Nos kits de sécurité spéciaux vont même plus loin. Des solutions
intelligentes, des équipements solides et des systèmes de commande automatiques
renforcent encore la résistance. 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.

Design
Notre large gamme de volets roulants, protection solaire, portes de garage et produits
Vivre dehors est adaptée aux styles de construction 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 anti-rayures et films de couleur (uniquement
pour nos portes). Ainsi, nos solutions s'adaptent toujours parfaitement au style de votre
habitation.

Performance énergétique
Grâce aux solutions économes en énergie de la marque Harol, vous allégez votre facture
énergétique. 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.

Ces propriétés, avec l'offre la plus étoffée du marché, font
de nos solutions la référence !

De véritables indispensables !
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Doux avec vous, intraitable
avec les cambrioleurs.

Avec nos protections standard,
vous pouvez dormir sur vos
deux oreilles !
Verrouillage
automatique

te
Parachuor t
de ress

La sécurité et la facilité d'utilisation sont primordiales dans une porte sectionnelle Harol. Tout est
protégé, qu’il s'agisse de vos doigts ou de vos effets personnels. Votre porte de garage est donc
équipée de série des protections les plus importantes.

La sécurité extrême :
la nouvelle norme.
sez
Choisis
s de
pour plu !
sécurité
Solution globale certifiée contre les visiteurs indésirables
Si vous voulez décourager les intrusions indésirables par votre porte de garage, optez pour le kit SKG
certifié*. Ce kit SKG se compose d’une protection mécanique supplémentaire pour votre porte. Avec
ses renforts résistants pour dissuader les personnes malintentionnées, le kit constitue un obstacle
supplémentaire pour les cambrioleurs. Votre porte est ainsi conforme à la catégorie de résistance 2
(CR2/WK2). Les cambrioleurs auront besoin de trois minutes de plus pour s’introduire dans votre
habitation.

* Le kit SKG est disponible pour nos portes SP900 et SP900 Thermo.

Pour plus d' informations :

www.harol.com

Système
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Changez !
Découvrez les nombreux avantages
de nos portes électriques.
Il n'y a rien de plus facile, confortable et efficace qu'une solution motorisée. Votre porte de garage s'ouvre
ou se ferme d’une seule pression sur un bouton. C'est rapide et cela ne demande aucun effort. Pour
encore plus de confort d'utilisation, de sécurité et d'économies d'énergie, nous recommandons le moteur
IO Somfy et les moteurs bidirectionnels de Sommer et Marantec. Ils vous informent lorsque la porte est
bel et bien fermée. C'est véritablement le nec plus ultra en matière de confort !

Voici quelques-unes des possibilités :
4 types de moteurs, tous assortis de nombreux avantages :
SOMFY
RTS

IO

MARANTEC

SOMMER

Bi-linked

Pro+

✓ Radioguidé

✓ Radioguidé, bidirectionnel

✓ Radioguidé, bidirectionnel

✓ Radioguidé, bidirectionnel

✓ Moteur avec éclairage

✓ Moteur avec éclairage

✓ Moteur avec éclairage

✓ Moteur et commande
avec éclairage

✓ Détection d’obstacles

✓ Détection d’obstacles

✓ Détection d’obstacles
✓ Détection d’obstacles

✓ Émetteur à main

✓ Émetteur à main

✓ Émetteur à main

✓ Émetteur mural (o)

✓ Émetteur mural (o)

✓ Émetteur mural (o)

✓ Clavier à code (o)

✓ Clavier à code (o)

✓ Clavier à code (o)

✓ Smartphone/Tablette (o)

✓ Émetteur à main
(bidirectionnel)
✓ Émetteur mural
✓ Clavier à code (o)

✓ Scénarios (Connexoon ) (o)

												

(o) = en option
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Des coloris pour tous les goûts
Notre planète compte 7 milliards d’habitants. Tous différents, comme leurs goûts. En ce qui concerne
les portes de garage, il est donc logique que nous cherchions à tenir compte de cette diversité de styles
résidentiels.
Avec plus de 300 coloris dans la gamme Harol, ce n’est pas un problème. Tous les coloris RAL et les
couleurs de laques structurées sont inclus dans le prix standard. En option, il est possible d'opter pour
des films en PVC parfaitement assorties à l’aspect de vos portes et fenêtres. Elles sont résistantes aux
rayures et faciles d’entretien.

Des portes parfaitement
adaptées à votre habitation
Avec fenêtre ou motifs

HAROL
agrandit
t
visuellemen
votre garage

Des fenêtres confèrent à votre porte un style original et font entrer plus de lumière dans votre garage. Harol
vous offre le choix entre des fenêtres en PVC ou en acier inoxydable. Vous pouvez agrémenter la première
catégorie de fenêtres élégantes. Les modèles en acier inoxydable (rectangulaires, circulaires ou carrés) plairont
à ceux qui préfèrent le moderne.
Nous proposons deux types de vitrage : Plexiglas ou vitrage de sécurité anti-condensation assorti d'un coefficient
d’isolation remarquable de 1,1 W/m2K. De quoi vous aider à créer le style qui vous plaît.
Vous souhaitez quelque chose d’encore plus personnel ? Optez pour des éléments design en acier inoxydable :
numéros de maison élégants ou figures géométriques.

Chez Harol, tous les éléments intérieurs de votre porte sont
peints en blanc. Les charnières métalliques, les embouts et les
boulons s’intègrent ainsi en toute transparence.

Pour plus d' informations :

www.harol.com
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Des tabliers de porte
de tous les motifs

Faitest.
le tes

L’aspect de votre porte n’est pas seulement déterminé par la couleur. La finition du tablier de porte a
également un rôle à jouer. Chez Harol, vous avez le choix entre des panneaux plats ou à motif stuqué
ou fil de bois, avec ou sans lignes. Un style sobre, moderne ou rustique ? Grâce aux différents types de
panneaux, vous avez l’embarras du choix.

1.

Composez la porte
qui vous plaît.

De quoi ai-je besoin :.
o
o
o
o
o
o

Fil de bois

2.
Avec
cassette

Sans motif

Lignes

Ligne centrée

Stuqué

Lignes

Sans motif

Film de
couleur

Sans motif

Ligne centrée

Microlignes

Lignes
verticales

Lignes

Stuqué
Lisse
Fil de bois
...

Mon type de commande :
o
o
o
o

4.
Lisse

Mon motif préféré :
o
o
o
o

3.

Isolation renforcée > SP1000 Thermo
Porte standard > SP1000
Porte classique > SP1000 Classico
Porte compacte > SP800 Compacto
Porte XL- > SP1000 XL
Porte coulissante latérale > SP950

Manuelle
Électrique
Bidirectionnelle
...

Pour plus de confort et de protection, j’opte pour :
o
o
o
o

Une fenêtre
Un portillon
Le kit SKG
...

Découvrez la solution Harol la mieux
adaptée à votre habitation.
Sans motif

Chêne doré
Prepainted

Lisez vite ce qui suit !
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Le récit de Bernard et Nadine

La convivialité d'une
porte de garage
Bernard et Nadine aiment passer la soirée tranquillement au
salon. Ils en ont même deux, pour varier les plaisirs. Mais un
courant d'air froid avait l’habitude de jouer les trouble-fête. Il
s’insinuait par la porte de garage et s’engouffrait dans toute la
maison en passant par le séjour. Une porte de garage super
isolante a chassé le vilain courant d’air et la convivialité a repris
ses quartiers dans les deux salons.

Bernard et Nadine forment un couple convivial. Très
sympathique et toujours partant pour un brin de causette
dans l’un de leurs salons. Oui, vous avez bien lu : deux salons.
Après l'agrandissement de leur cuisine, de l'espace s’est
libéré dans la salle de séjour. Pour éviter d’en faire un coin
fourre-tout, Bernard et Nadine ont opté pour la solution, plus
conviviale, du second salon. Confort, quand tu nous tiens !
Mais il y avait une ombre au tableau.
Quand il faisait froid dehors (ce qui est courant en hiver), un
désagréable courant d'air s’invitait dans toute la maison de
Bernard et Nadine. Le couple a pris des mesures pour chasser
l’intrus. Ils ont fait installer une nouvelle chaudière et le toit a
été entièrement refait. Ils ont aussi fait poser des volets
extérieurs Harol et une porte de garage Harol. Cette dernière
était indispensable, étant donné que le garage jouxte le salon
et influence sa température.

Bernard a été impressionné par la finition
technique de la porte de garage.
Responsable Produit pour un ténor international des colles et adhésifs industriels, il sait quand il a
affaire à des matériaux de qualité. Le souci du détail qui lui est indispensable au travail le suit souvent
à la maison. Ce n’est d'ailleurs pas un hasard si le couple s’est adressé à Harol. Le perfectionnisme
de Harol a parfaitement répondu aux attentes de Bernard. Et que dire de sa porte de garage super
isolante !
Ses avantages sont légion. Le matin, Nadine part travailler sans grelotter dans la voiture. Pas besoin
de sièges chauffants ! En outre, la voiture occupe moins de place. Auparavant, il fallait stationner le
véhicule à un mètre de la porte, au risque de ne pas pouvoir la faire basculer. Aujourd'hui, Nadine gare
la voiture sans problème, tout près de la porte sectionnelle. Avec un gain de place à la clé. Pour une
voiture plus spacieuse ? Non, mais bien pour la Vespa de Bernard. Elle passe l’hiver bien au chaud
au garage. Bernard est ainsi certain de pouvoir démarrer son petit bijou au quart de tour dès le retour
du printemps, pour sa première sortie deux-roues. L'espace restant est occupé par le séchoir. Même
si le linge traîne pendant une semaine, il reste encore assez de place. Nadine peut s’occuper de la
lessive et du repassage dans un garage où la température est bien agréable.
La porte de garage isole à la fois du froid et du bruit. Si Nadine veut monter le son de la radio au
maximum pour pousser la chansonnette tout en repassant, les passants n’en sauront rien. La convivialité
est aussi de mise vis-à-vis du voisinage ...

S’il y a parfois de l’ambiance dans le garage,
la porte, elle, est des plus silencieuses.
Elle s’ouvre et se ferme sans un bruit. Bernard apprécie. En connaisseur, il est très satisfait du bruit
de la porte de garage. Ou plutôt de sa discrétion. Ce n’est pas cette porte-là qui va venir troubler la
quiétude du quartier.
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Robustesse
Porte sectionnelle standard
SP1000

5m

3m

La porte sectionnelle SP1000 est une porte de garage
Harol standard qui s’ouvre en coulissant par le haut. Notre
standard est toutefois synonyme d’un produit de grande
qualité, pour lequel la sécurité, la fonctionnalité et le 100 %
sur mesure sont nos priorités.

Deux options d'installation pour votre porte
En fonction de l’espace disponible, Harol propose deux
options d’installation : l’une avec les ressorts à l'avant ;
l’autre avec les ressorts à l’arrière.

Ressorts avant

Ressorts arrière

Portes jusqu’à 3 m de hauteur

Portes jusqu’à 3 m de hauteur

Portes jusqu’à 5 m de largeur

Portes jusqu’à 5 m de largeur

Idéale pour de grandes surfaces

L’option idéale avec un espace
d’installation limité

Palette de coloris
impressionnante

Ressorts de traction
Portes jusqu’à 2,25 m de hauteur
Portes jusqu’à 5 m de largeur
Idéale pour des petites surfaces

Optez pour l'harmonie en assortissant
votre porte à la menuiserie extérieure.
Le tablier de porte et les profilés de
finition sont disponibles dans tous les
coloris RAL (palette K-250 RAL) et une
large gamme de laques structurées
contemporaines à un prix standard.
À cela s'ajoute une foule de films de
couleur.

Un portillon
Si vous comptez accéder
fréquemment à votre garage,
optez pour un portillon qui vous
évitera de devoir ouvrir ou fermer
la porte en grand.
Sûrs et durables, nos portillons
sont finis dans les mêmes
matières et coloris que le tablier
de porte.
Le portillon n’est possible que
sur le modèle SP1000.
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Coeffici

Porte sectionnelle super isolante
SP1000 Thermo

5m

3m

La SP1000 Thermo est un as de l’isolation et de
l’étanchéité à l'air. Dès le premier jour, vous pouvez
profiter d'une température agréable dans votre
garage et vous allégez votre facture d'énergie. Toutes
les options sont ouvertes. Le surcoût* est rentabilisé
en trois ans.

Dimensions maximales
Que diriez-vous de transformer votre garage en salle
de jeux ou atelier ?

Ressorts de traction

Panneaux avec interruption thermique et mousse innovante

• max. 5 m x 2,25 m

•

Ressorts avant
• max. 5 m x 3 m

•

Ressorts arrière

Le saviez-vous … Cette porte améliore la performance
énergétique de votre habitation.
Valeur U
Plus la valeur U est faible, plus
la performance énergétique du
matériau sera grande.
Étanchéité à l’air

Porte standard : 1,03 (W/m2K)
SP900 Thermo 0,78 (W/m2K)
Une amélioration de 22 % en moyenne

Porte standard : catégorie 3
SP900 Thermo : catégorie 4**
La meilleure du marché !

* Supplément par rapport à une porte standard.
** Catégorie 4 ≤ 3 m3/m2H de perte d'air par la porte.

• max. 5 m x 3 m

Palette de coloris
impressionnante
Optez pour l'harmonie en assortissant
votre porte à la menuiserie extérieure.
Le tablier de porte et les profilés de
finition sont disponibles dans tous les
coloris RAL (palette K-250 RAL) et une
large gamme de laques structurées
contemporaines à un prix standard.
À cela s'ajoute une foule de films de
couleur.

•

La technologie de mousse innovante dans les panneaux réduit très fortement la
conduction thermique.
Chaque panneau est doté d'une technologie qui coupe le pont thermique entre
l'intérieur et l'extérieur du panneau.
Le système de double joint offre une parfaite étanchéité à l'air aux points de jonction
des panneaux.

Embouts finis
•
•

Les joints latéraux et sur le linteau éliminent les ponts thermiques créés au contact
avec les surfaces froides du bâtiment (mur, béton, acier, etc.).
Le joint comprimé, qui est glissé dans le joint sur le côté, garantit une étanchéité
à l'air optimale.

Profilés inférieur et supérieur
Les profilés inférieur et supérieur en polythermalyne éliminent le pont
thermique. Ce profilé caoutchouté spécialement mis au point pour la traverse
inférieure empêche l'air de s’infiltrer sous la porte.

CONSEIL !

Plus de lumière naturelle
dans un garage bien isolé
Harol est la seule à proposer
des fenêtres qui préservent la
performance énergétique
de votre porte.
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Découvrez les atouts exceptionnels de la SP1000 Classico
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Porte sectionnelle classique
SP1000 Classico

5m

3m

Avec son look bois classique, cette porte se marie
parfaitement avec le style classique de votre habitation,
ce qui ne vous empêche pas de continuer à bénéficier de
tous les avantages d'une porte sectionnelle standard. Grâce
au système de rails novateur, vous pouvez opter pour un
panneau de finition parfaitement assorti à la porte.

Dimensions maximales
Idéale pour des habitations rustiques, en construction à
neuf ou en rénovation.

Ressorts de traction
• max. 5 m x 2,25 m
Ressorts avant
• max. 5 m x 3 m

Panneau à lignes verticales, pour un style rustique

Fenêtre à croisillons (o)

Raccordement discret au panneau de finition supérieur

Moulures pour plus de relief (o)

Ressorts arrière
• max. 5 m x 3 m

Palette de coloris
impressionnante
Optez pour l'harmonie en assortissant
votre porte à la menuiserie extérieure.
Le tablier de porte et les profilés de
finition sont disponibles dans tous les
coloris RAL (palette K-250 RAL) et une
large gamme de laques structurées
contemporaines à un prix standard.
À cela s'ajoute une foule de films de
couleur.

(o) = en option
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Porte sectionnelle de grande dimension
SP1000 XL

6m

Une porte plus grande pèse davantage. La commande de la
porte Harol SP1000 XL est cependant aussi aisée que celle
des autres portes sectionnelles Harol. Elle est en effet conçue
pour exécuter une plus lourde charge de travail.

3m

Vous avez une grande famille avec deux véhicules ou vous êtes
simplement un passionné des belles mécaniques ? La porte
sectionnelle de grande dimension SP1000 XL peut occuper
jusqu'à 6 mètres de large. Garante de confort et de sécurité,
la SP1000 XL garde votre parc automobile bien au chaud et
au sec.

Dimensions maximales
Ressorts avant
• max. 6 m x 3 m

Avantages exclusifs
•
•
•
•

En dépit de son grand format, cette porte se commande avec la même fluidité qu’une porte standard.

Des câbles super résistants en fonction du poids et du
parachute de câble
Moteur au plafond
Testé sur 30 000 cycles (ouverture/fermeture) pour une
durée de vie garantie
Axe à ressort massif pour une sécurité renforcée

Renforts supplémentaires
Pour supporter la masse de la porte XL (jusqu’à 280 kg),
nous avons prévu des renforts supplémentaires à plusieurs
endroits :

Charnières latérales doubles

Renforts sur le panneau de porte

Palette de coloris
impressionnante
Optez pour l'harmonie en assortissant
votre porte à la menuiserie extérieure.
Le tablier de porte et les profilés de
finition sont disponibles dans tous les
coloris RAL (palette K-250 RAL) et une
large gamme de laques structurées
contemporaines à un prix standard.
À cela s'ajoute une foule de films de
couleur.

Équerres très résistantes
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Porte sectionnelle coulissante latérale
SP950
6,5 m

3m

Votre porte de garage fait principalement office de porte
d’entrée ? Cette porte sectionnelle Harol est la solution
par excellence.
La SP950 coulisse latéralement, ce qui facilite l’entrée et
la sortie. Pratique si vous rentrez à la maison à vélo, en
voiture ou à pied.

Dimensions maximales
• 6,5 m x 3 m
• 19,5 m2

Avantages exclusifs
•

•

La porte Harol SP950 est disponible avec une
commande manuelle ou motorisée. Dans les deux
cas, elle se démarque par son style et son
fonctionnement impeccable.
Les panneaux latéraux sont finis avec des brosses
en polypropylène pour faire barrage au vent.

Palette de coloris
impressionnante
Optez pour l'harmonie en assortissant
votre porte à la menuiserie extérieure.
Le tablier de porte et les profilés de
finition sont disponibles dans tous les
coloris RAL (palette K-250 RAL) et une
large gamme de laques structurées
contemporaines à un prix standard.
À cela s'ajoute une foule de films de
couleur.

Les chariots très résistants en
plastique innovant sont garants
d'une grande longévité.

Des blocs-guides sont placés
sous le profilé de seuil, gage
d'une étanchéité parfaite et d'un
guidage tout en souplesse.

Pour plus d' informations :

www.harol.com
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Portes professionnelles

Les portes professionnelles Harol sont
imbattables en termes de flexibilité !
Quelle que soit l’activité de votre entreprise et vos besoins, Harol
détient la solution. Le résultat est toujours de la plus haute qualité.
Vous êtes ainsi libre de vous recentrer sur vos activités.

Pour plus d' informations :

www.harol.com
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Une solution à
Porte roulante
5,5 m

RP077

Avec les portes roulantes Harol, vous optez pour une
approche globale. Cette porte est à la fois silencieuse à
manœuvrer et particulièrement durable. Le résultat ?
Votre porte roulante Harol, c’est du solide !

5m

Vous souhaitez protéger la vitrine de votre magasin la
nuit ? Ou bloquer l’accès à votre habitation ou votre
immeuble commercial ?

Dimensions maximales
• 5 m x 5,5 m
• Surface max. 15 m2

Avantages uniques :

•
•

Deux types de montage : encastré ou apparent
Lame super durable à mousse isolante pour une
solidité et une sécurité renforcées

Palette de coloris
impressionnante
Optez pour l'harmonie en assortissant
votre porte roulante à la menuiserie
extérieure. Le caisson, les coulisses et
la lame finale sont disponibles de série
dans tous les coloris RAL (palette RAL
K250) et dans une large gamme de
laques structurées contemporaines.

Lame AD77

À chaque type de montage sa coulisse :

Coulisse pour montage
apparent

Coulisse pour montage
encastré
(60 mm de profondeur)

Coulisse pour montage
encastré
(40 mm de profondeur)
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Changez !
Découvrez les nombreux avantages de
nos portes roulantes électriques.
Il n'y a rien de plus facile, confortable et efficace qu'une solution motorisée. Votre porte roulante électrique
s'ouvre ou se ferme d'une simple pression sur un bouton. C'est rapide et cela ne demande aucun effort.
Pour encore plus de confort d'utilisation, de sécurité et d'économies d'énergie, nous recommandons le
système IO-homecontrol de Somfy. C'est véritablement le nec plus ultra en matière de confort !

Minuterie

Émetteur
à main

Émetteur
mural

Smartphone
ou tablette

Voici quelques-unes des possibilités :
3 types de moteurs, tous assortis de nombreux avantages :
Électrique standard
✓ Plus besoin de sangle ou de
manivelle

RTS
✓ Radioguidé

✓ Meilleur confort d'utilisation

✓ Émetteur sans fil (émetteur mural,
manœuvre à main)

✓ 1 pression sur le bouton suffit

✓ Minuterie (o)
✓ Détection d’obstacles
✓ Protection contre le gel
✓ Anti-effraction
✓ Raccordement à la domotique
(Tahoma Box) (o)
✓ + Tous les avantages d'un
moteur standard

IO
✓ Très sûr grâce à la réaction
vers l'émetteur
✓ Possibilité de paramétrer des
scénarios (o)
✓ Nombreuses options
d'automatisation (o)
✓ Commande universelle avec
mise à jour du statut (o)
✓ + Tous les avantages d'un
moteur RTS

( o) = en option
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Liste
Porte sectionnelle
super isolante
SP1000 Thermo

Porte sectionnelle
pour habitations
classiques
SP1000 Classico

Porte sectionnelle
standard

Porte sectionnelle
de grande dimension

Porte sectionnelle
coulissante latérale

SP1000

SP1000 XL

SP950

Porte roulante
RP077

Dimensions
		

Largeur maximale

5000 mm

3500 mm

5000 mm

6000 mm

5500 mm

5500 mm

		

Hauteur maximale

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

5000 mm

		

Surface maximale

15 m2

10,5 m2

15 m2

18 m2

16,5 m2

15 m2

		

Espace latéral minimal

92.5 mm

85-55 mm

85-55 mm

85-55 mm

125 -250 mm

-

Confort
		

Coefficient d’isolation (l 2500 mm x h 2100 mm)

		

Étanchéité à l’air (m3/m2.h)

		

0.78-1.00

1.03-1.57

1.03-1.57

1.03-1.57

-

-

2.5 m3/m2.h

6 m3/m2.h

6 m3/m2.h

6 m3/m2.h

-

-

Motorisé

✓

✓

✓

✓

✓

✓

		

Émetteurs bidirectionnels

O

O

O

O

O

O

		

Manœuvre à main

-

-

O

-

O

Axe à ressort

		

Joint de rénovation

-

O

O

O

-

-

Sécurité
		

Kit SKG

O

-

O

O

-

-

		

Verrouillage automatique

O

O

O

O

O

O

		

Détection d’obstacle

✓

✓

✓

✓

✓

O

		

Sécurité anti-chute

-

-

-

(sans objet)

-

O

		

Parachute de ressort

✓

✓

✓

✓

✓

-

		

Déverrouillage d’urgence

-

O

O

O

O

O

		

Axe à ressort massif

-

-

-

✓

-

-

		

Câbles en acier renforcés

-

-

-

✓

-

-

		

Charnières latérales doubles

-

-

-

✓

-

-

		

Système anti-pince doigts

O

✓

✓

✓

✓

✓

Avant ou arrière

Arrière

Avant ou arrière

avant

-

-

-

O

-

-

-

-

Design
		

Pose des ressorts

		

Moulure

		

Finition face intérieure

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

13 coloris de tablier

		

Coloris des charnières

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

-

		

> 300 coloris RAL

✓

✓

✓

✓

✓

-

		

Laques structurées

✓

✓

✓

✓

✓

-

Films de couleur

O

O

O

O

O

-

		

Accessoires
Un portillon

-

-

O

-

-

-

		

Une fenêtre

O

O

O

O

O

O

		

Numéro

O

O

O

O

O

-

		

Boîte aux lettres

-

O

O

O

O

-

		

Grille de ventilation

-

O

O

O

O

O

Cadre décoratif

O

O

O

O

O

-

		

		

✓ = de série

o = en option

- = sans objet

Harol : votre partenaire pour la
porte de garage idéale
1. POSE ASSURÉE PAR DES SPÉCIALISTES
Toutes nos solutions sont posées par des experts bénéficiant
d’une longue expérience dans le secteur. De plus, nos
revendeurs suivent régulièrement des formations dans les
locaux de la société Harol pour connaître les nouveautés
en matière de techniques de montage, d’entretien et de
conseils.
2. UNE QUALITÉ 100 % GARANTIE
Fabricant belge fort de plus de 60 ans d’expérience dans
le secteur, nous mettons un point d'honneur à ce que nos
solutions répondent toujours aux exigences de qualité les
plus strictes. Nous proposons également une garantie
qualité de 5 ans sur l’ensemble des produits.
3. SOLUTIONS SUR MESURE
Toutes nos solutions peuvent être parfaitement adaptées à
vos souhaits :
> Nous vous proposons un choix de plus de 300 coloris
RAL et de laques structurées qui résistent aux rayures
> Nos produits sont adaptés à la construction et à
l’embellissement/la rénovation
> Large choix d’options pour accroître votre confort au
maximum

Votre revendeur Harol :

4. UTILISATION AISÉE
Toutes nos solutions sont disponibles avec un
moteur et une télécommande. Elles peuvent
être commandées de différentes manières
(manuelle ou électrique) et automatisées.
5. UN SERVICE COMPLET DE A À Z
Nos revendeurs sont à votre écoute :
> Ils vous dispensent des conseils adaptés
en fonction de vos souhaits et de vos
besoins
> Ils répondent à vos questions concernant
les coloris, les matériaux et l’entretien
> Service après-vente

Pour plus
d' informations :

www.harol.com
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