
Plus élégante

Protection solaire VZ800-ZIP

Plus mince

Plus performante

Des caractéristiques uniques : 
protection solaire 
VZ800-ZIP

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

Toiles tendues grâce au 
système de fermeture à 
glissière innovant

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

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

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

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

Une protection solaire est devenue indispensable dans votre 
habitation. Et de préférence une protection solaire performante sur 
le plan du confort, du design et de la sécurité. La VZ800-ZIP 
réalise d’excellents résultats sur tous ces points. Cette nouvelle 
solution Harol est maintenant encore plus élégante, mince et 
performante. Laissez-vous éblouir ! Mais pas trop …

www.harol.com

CAISSON 
COMPACT

Caisson extrêmement 
compact ( 245 x 175 mm ), 
avec éclairage LED intégré 
à intensité réglable en 
option



Dimensions maximales
» Largeur max. par element : 6 m

» Projection max. : 6 m

» Surface max. accouplées : 100 m2

Pas d’ouverture entre les coulisses  
et la toile

Ouverture Pas d’ouvertureRAMEN & DEUREN

Finstral

Protection solaire parfaitement 
assortis à votre menuiserie 
extérieure
Toutes les couleurs RAL sans supplément de prix.

En outre, Harol offre également les coloris standards 

de laque structurée de ces fabricants de fenêtres sans 

supplément :

Nuancier  
RAL K-7

Mettez votre touche personnelle  
sur votre toile
Apposez votre propre logo ou motif sur vos toiles, nous imprimons les 

toiles selon vos souhaits.

Différents montages possibles

Toiles disponibles et leurs caractéristiques

Type Soltis 86 Soltis 92 Black Out B92 Infinity
RecScreen 

Rainless 
( largeur max. 4 m )

Grammage approx. (g/m²) 380 420 650 290 600

Épaisseur approx. (mm) 0,43 0,45 0,6 0,64 0,57

Perméabilité aux rayons solaires directs 14% 8% 0% 0% 4%

Facteur de transmission solaire : valeurs gtot*
Plus la valeur g est faible, plus l’isolation thermique est élevée

0.15 - 0.22 0.05 - 0.15 0.02 - 0.05 0.05 - 0.18 -

* Vitrage C U=1,2
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PROTECTION SOLAIRE • VIVRE DEHORS • VOLETS ROULANTS • PORTES DE GARAGE

1 2 3 4 5

118  m
m

135 mm

Options de commande
» Sans fil : IO (standard)

» Sans fil : RTS (en option)

» Commande électrique (en option)

}lECASENS 
BCN Il1886 

Pied de support

aluminium standard

Pied de support 

prolongés

Glissière


