
STORELIGHT
Passez également les soirées sur votre terrasse !

PROTECTION SOLAIREPROTECTION SOLAIRE

Système d’éclairage et de chauffage
pour les terrasses équipées d’une 
protection solaire



Votre distributeur Harol :
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Le complément idéal de votre système de protection solaire

Avec le système d’éclairage Storelight, vous créez une ambiance unique et romantique sur votre 
terrasse.  Le système de chauffage intégré (en option) chasse la fraîcheur du soir, vous pouvez donc 
profiter plus longtemps des soirées d’été.  Vous avez froid ? Il vous suffit d’actionner le système de 
chauffage distinct.

Le caisson, un véritable plaisir pour les yeux, est fabriqué en aluminium épais laqué au four. Vous 
avez le choix entre la gamme de couleurs RAL complète et la gamme de couleurs Prestige de la 
marque Harol. Vous pouvez ainsi parfaitement assortir le Storelight à votre protection solaire ou 
opter pour un contraste ludique. 

Le système d’éclairage Storelight est disponible dans des longueurs standard de 2,5 mètres (4 spots X 
20 Watts) et 3,5 mètres (5 spots X 20 Watts). Le Storelight avec chauffage mesure 2,5 mètres (3 spots x 
20 Watts).
 Pour obtenir un éclairage optimal, il est possible de tourner individuellement les spots halogènes (*) 
sur 355° et de les incliner à 60°.
La version avec chauffage dispose de deux radiateurs infrarouges (2 X 1 400 Watts), qui peuvent 
être activés et désactivés séparément. Ces radiateurs peuvent chauffer une surface de +/- 20 m².  
Attention : les surfaces inflammables doivent être protégées de la chaleur à l’aide de matériaux 
adaptés.

Le Storelight dispose d’un câblage nécessaire au raccordement immédiat, avec transformateur 
électronique intégré (**). Le système est équipé de supports de montage pivotants, le Storelight 
peut ainsi être suspendu à l’angle de votre choix sous le système de protection solaire. 

Si vous optez pour le Storelight avec chauffage, nous vous recommandons de fixer le système à une 
distance suffisante (+/- 35 cm) (***) de la protection solaire, contre le mur.  Des étriers distincts sont 
disponibles (en option). 

La hauteur de montage du Storelight doit être comprise entre 1 800 mm et 2 250 mm pour 
garantir un fonctionnement efficace des éléments de chauffage.

(*) Osram Halostar G4 - 12 V - 20 Watts
(**) Max. 230 V/11,5 V - 120 Watts
(***) Distance frontale minimale : 15 cm
 Distance frontale minimale : 60 cm
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Il est également possible de monter le 
système d’éclairage en appliquant les 
supports autour de la barre porteuse 
carrée (40 x 40 mm) du store banne à 
bras articulés. Sur les stores bannes à 
bras articulés à cassette, les supports 
de montage sont installés sous le 
caisson.

Les supports du Storelight sans chauf-
fage disposent d’une finition chro-
mée, pour le montage mural. Selon la 
largueur du Storelight, deux ou trois 
pièces sont pourvues.

Les supports de montage du Storelight 
avec chauffage sont équipés 
de supports anodisés en forme de T, 
pour le montage mural. 


