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La flexibilité à la puissance deux

Grâce aux différentes possibilités de montage, vous pouvez placer le store n’importe 
où dans le jardin, ou comme complément latéral sur la terrasse ou le balcon, afin 
de vous protéger du vent ou d’un ensoleillement trop intense. En outre, vous avez 
le choix entre une variante droite et une variante “inclinée”. Cette dernière est très 
pratique, par exemple, lorsque vous voulez utiliser le SL400 de manière optimale, 
comme fermeture latérale en combinaison avec un store de terrasse.
 

Une commande simple

La commande du pare-vent soleil est très simple : la tige de traction, munie d’une 
poignée, est tirée vers l’extérieur et accrochée dans un profil de support fixe.  
Une roulette a été prévue sous la tige de traction pour faciliter encore la commande. 
La toile du store est tendue par un ressort à spirale intégré. Un système de sécurité 
(sécurité enfant) empêche un enroulement imprévu du store.    

>>

A l’abri du vent, sous 
un doux soleil ou à l’ombre,  
à vous de choisir !

Le pare-vent soleil SL400 n’offre pas seulement une protection 

idéale contre le vent ou la lumière du soleil, il limite aussi les 

regards indiscrets sur votre terrasse ou votre balcon. De cette 

manière, vous transformez votre terrasse, en un clin d’œil,  

en une ‘pièce extérieure’ originale pour un budget attractif.
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Commande Manuelle au moyen d’un axe à ressort intégré

Couleurs
•  10 couleurs standard
•  Toutes les couleurs RAL et une gamme  

de peintures structurées sont disponibles

Toiles • Toiles en acrylique
•  Toiles en polyester 86/92

Dimensions DROIT INCLINE

Hauteur min.  
(y compris 50 mm depuis le sol)

1350 mm 1450 mm

Hauteur max.  
(y compris 50 mm depuis le sol)

2150 mm 2550 mm

Avancée min. 1000 mm 1000 mm

Avancée max. 4000 mm 4000 mm

Hauteur min. tige de traction 600 mm

Hauteur max. tige de traction 2400 mm

Angle 5° - 15°

Votre distributeur Harol    

Entièrement sur mesure

Harol vous propose pas moins de 10 couleurs standard sans le moindre supplément  
de prix. Vous ne trouvez pas la couleur qui vous convient parmi cette sélection de  
couleurs standard ? Alors choisissez librement dans l’éventail complet de couleurs  
RAL ou choisissez l’une des prestigieuses peintures structurées. En outre, vous pouvez 
faire votre choix dans la vaste collection de toiles en acrylique et en polyester qui sont 
disponibles dans un grand nombre de couleurs, de motifs et de caractéristiques.
 

Des matériaux durables

Les systèmes destinés à l’extérieur doivent être robustes. Le SL400 est réalisé avec  
des matériaux et des revêtements de haute qualité, qui résistent à la corrosion.  
Et, de même que tous les systèmes de protection solaire proposés par Harol, il est  
certifié CE. Sa durabilité est donc assurée (5 ans de garantie). 
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