
Des caractéristiques uniques : 
protection solaire 
VZ080-ZIP

Avec la protection solaire VZ080-ZIP, profitez toujours au maximum 
de votre véranda, fenêtre de toit ou lucarne. Sous ce concentré 
de design intemporel, vous profitez exactement de la bonne 
dose d’ombre. Il ne fait jamais trop chaud. Grâce à la conception 
ingénieuse, vous pouvez également empêcher totalement le  
soleil d’entrer. Un rêve pour les lève-tard ! Cette protection est 
caractérisée par le caisson compact, qui contribue à un look raffiné.

www.harol.com

Grand effet

Protection solaire VZ080-ZIP

Conception ingénieuse

Design épuré

DESIGN ÉPURÉ, 
CAISSON 

COMPACT

Caisson entièrement fermé : 
ainsi, votre toile reste  
rayonnante pendant des années

Idéale pour de grandes 
surfaces vitrées jusqu’à  
25 m2 en une seule partie

Moins de lumière du soleil 
sur les surfaces vitrées 
verticales grâce à un auvent

Confort d’utilisation optimal,
y compris avec votre
smartphone ou tablette

Caisson compact :
134 mm x 118 mm (LxH)

Toiles tendues grâce au
système de fermeture à
glissière innovant

La lumière ne s’infiltre pas
entre la coulisse et la toile

La barre de charge se
prolonge jusqu’au bout
des coulisses



Opbouwmogelijkheden

Parfaite occultation : la toile est  
complètement hermétique
Grâce au système de fermeture à glissière innovant et à la

barre de charge qui continue jusqu’au bout des coulisses.

Différents montages possibles

Toiles disponibles et leurs caractéristiques

Type Soltis 86 Soltis 92 Black Out B92

Grammage approx. (g/m²) 380 420 650

Épaisseur approx. (mm) 0,43 0,45 0,6

Perméabilité aux rayons solaires directs 14% 8% 0%

Total valeurs G* 0.15 - 0.22 0.05 - 0.15 0.02 - 0.05

* Vitrage C U=1,2

Joint
d’étanchéité

Coulisse

Latéral

Protection solaire
intérieure

Top down

En applique

Bottom up

Encastré
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PROTECTION SOLAIRE • VIVRE DEHORS • VOLETS ROULANTS • PORTES DE GARAGE

RAMEN & DEUREN

Finstral

Toiles parfaitement assortis à
votre menuiserie extérieure
Tous les coloris RAL au prix standard.

Harol propose également les coloris des laques  

de structure de ces fabricants de fenêtres sans  

frais supplémentaires :

Nuancier  
RAL K-7

Dimensions maximales
» Simple : 3 m x 3,5 m

» Accouplée : 10 m x 3,5 m

Options de commande
» Sans fil : IO (standard)

» Sans fil : RTS (en option)

» Commande électrique (en option)
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Pied de support


