
BX270
Conception sobre, 
caisson ultra compact

POUR LES AMATEURS 
DE FRAICHEUR 
ET D’ÉLÉGANCE !
Avec son caisson ultra compact, le store banne BX s’adapte 
parfaitement à chaque façade. Grâce à la construction 
innovante, avec de larges consoles murales, le store peut 
être monté sur quasiment tous les murs. Le système à 
cassette fermée assure la protection de la toile contre la 
saleté et les conditions climatiques extrêmes. La barre de 
charge dispose d’un système d’évacuation d’eau intégré. 
Donc pas d’infiltration d’eau dans le BX270. Un véritable 
produit haut de gamme!

Tout ce qui rend le 
BX270 irrésistible:
• une conception sobre avec un caisson 
 ultra compact et entièrement fermé

• une évacuation d’eau intégrée

•  options:  - lambrequin pour plus d’ombre
   - éclairage LED (680 lumen/m)
   - automatisme soleil, vent et pluie

PROTECTIONS SOLAIRES • VOLETS ROULANTS • VIVRE DEHORS • PORTES DE GARAGE

Tous les coloris RAL ou les laques  
structurées au prix standard.

•  10° ≤ inclinaison ≤ 35° 
•   A=projection 
•  B=dénivellation 
• montage à une hauteur minimale de 2,5 m

Largeur maximale Projection maximale Projection minimale

7 m
(12 m en 2 parties)

3.5 m 1.5 m

A (mm) B (mm)

1500 260

2000 347

2500 434

3000 521

3500 608

A (mm) B (mm)

1500 860

2000 1147

2500 1434

3000 1721

3500 2008

A

B

A
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Toiles sur mesure
Chaque store est équipé d’une toile acrylique de qualité teintée dans la 
masse. De plus, elle résiste à la moisissure et ne retient pas la saleté. 
Grâce à ce traitement spécial, les toiles restent rayonnantes pendant de 
longues années. Avec un énorme choix de coloris et de designs (unis, 
rayures fantaisie, etc.), apportez la touche finale à la décoration de votre 
habitation.

Intégration parfaite avec votre habitation
Combinez harmonieusement le coloris de caisson du BX270 avec votre 
menuiserie extérieure. Harol vous propose tous les coloris RAL et les 
coloris laques structurées qui résistent aux rayures à prix standard. Cela 
facilite quelque peu votre choix. Pratique, n’est-ce pas ?

Créez l’ambiance idéale avec un éclairage LED
Donner une touche chaleureuse à votre terrasse ? Optez pour l’éclairage 
LED à faible consommation d’énergie. Il s’étend sur toute la largeur du 
store. Vous utilisez l’éclairage aussi bien lorsque le store est ouvert, 
que fermé.

Caractéristiques BX270:

Maintenant 
également 
disponible 

avec 
éclairage 

LED



Confort
Les solutions motorisées de la marque HAROL garantissent un confort 
d’utilisation ultime. Que ce soit via une télécommande, un smartphone 
ou une tablette : une seule commande suffit pour commander les 
volets roulants. Vous souhaitez une commande sans aucun souci ? 
Dans ce cas, optez pour une commande automatique. Les réglages 
sont effectués de manière automatique. Ainsi, vous bénéficiez toujours 
des meilleurs réglages.

Sécurité
Portes et volets roulants : ils donnent du caractère à votre habitation, 
tout en protégeant votre famille contre les visiteurs indésirables. Nos 
ensembles de sécurité spécialement développés vont même un peu 
plus loin. Des solutions intelligentes, des équipements solides et des 
systèmes de commande automatiques offrent une résistance encore 
plus grande. Et 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 d’extérieur est adaptée aux styles de constructions 
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 qui résistent aux rayures et films 
de couleur. Ainsi, nos solutions s’adaptent toujours parfaitement au 
style de votre habitation.

Économies d’énergie
Avec les solutions écoénergétiques de la marque HAROL, économisez 
résolument sur vos factures énergétiques. 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.

Répondre à vos besoins, telle est notre mission chez Harol. 
Vous bénéficiez d’un excellent service et d’une pose assurée par des spécialistes expérimentés.

Plus d’informations ? Rendez-vous sur www.harol.com
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Tous nos produits HAROL représentent:

PROTECTIONS SOLAIRES • VOLETS ROULANTS • VIVRE DEHORS • PORTES DE GARAGE

Série TC Série PR BX260 BX270 CA430 LX530

Découvrez notre gamme complète de stores bannes à bras articulés:


