Sol stratifié

Un revêtement de sol
passe-partout
Un sol élégant, silencieux et facile à poser

Des sols naturellement élégants
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Bienvenue
chez HARO
Voilà plus de 150 ans que notre entreprise familiale,
basée à Rosenheim, en Haute-Bavière, est présente
dans le secteur de la transformation du bois. Notre
amour pour l’authenticité du bois, notre exigence en
matière de qualité et notre design moderne nous
permettent de nous avancer aujourd’hui comme
le premier fabricant de revêtements de sols en
Allemagne.
Notre entreprise puise son équilibre à la fois dans ses
valeurs fondamentales et dans sa démarche proactive.
Cette stratégie se reﬂète également dans notre
gamme de produits. En eﬀet, nous veillons à concevoir
et à fabriquer des produits durables, mais aussi à
innover et à élaborer des revêtements modernes.
Cela s’applique aussi bien à notre vaste gamme de
parquets qu’à nos stratiﬁés et sols design, sans PVC
ni plastiﬁants. Ainsi, nous vous proposons une
solution adaptée à chacun de vos besoins.
Nous espérons que notre passion pour les sols
naturellement élégants saura vous inspirer et que
vous prendrez du plaisir à choisir votre nouveau
revêtement.

Chaleureuses salutations,

Peter Hamberger

Peter M. Hamberger
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La beauté naturelle n’est
pas un hasard
HARO met l’accent sur la beauté naturelle. Au ﬁl des décennies,
nous avons compris ce qui caractérise un sol vraiment élégant.
Chaque jour, ces connaissances et l’enthousiasme que suscite en
nous la beauté unique du bois nous inspirent. Et cela se manifeste
également dans tous nos sols stratiﬁés : ces derniers se composent à
plus de 80 de bois, et leur veinage comme leur structure imitent au
détail près ceux du bois véritable. Ainsi, la qualité naturelle du sol se
voit, mais se sent aussi. Grâce à nos innovations, les sols stratiﬁés
HARO sont en outre résistants, faciles à entretenir et utilisables
même dans des pièces humides.

Sol stratifié HARO
TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
Chêne Emilia miel authentic soft
(imitation bois)

Une qualité durable
« made in Germany »
En tant qu’entreprise familiale, nous anticipons
et prenons les choses en main de manière
réfléchie et durable. Aussi veillons-nous à
ménager les ressources, en utilisant exclusivement
du bois issu de notre propre gestion forestière
et de filières bois certifiées. Nous avons ainsi la
certitude de ne pas prélever dans les forêts plus
de bois qu’il n’en pousse. Et grâce à notre centrale
hydro-électrique, qui fonctionne à l’aide de la
puissance de la rivière Sims, nous avons atteint
l’autosuffisance énergétique et pouvons même
alimenter 8000 foyers en électricité.

La qualité « Made in Germany » et notre
attachement au site de Rosenheim font partie
intégrante de notre philosophie d’entreprise.
Cela se traduit d’ailleurs par le choix du nom
de notre marque, qui signifie HAmberger
ROsenheim. C’est là que nous entretenons et
développons ce savoir-faire, qui a fait de nous
l’un des fabricants plus grands et les plus
reconnus au monde. Ainsi, chaque produit
HARO est de qualité haut de gamme et durable –
nous y œuvrons chaque jour. Nos sols stratifiés
satisfont eux aussi parfaitement à cette exigence :
ils sont exceptionnellement résistants aux
rayures, à l’abrasion, à la pression et aux chocs.

Fiez-vous à nos valeurs
Les valeurs comptent bien plus que les mots :
chaque jour, elles forgent nos pensées et nos actes.

Attaché au développement durable
Depuis plus de 150 ans, la notion
de développement durable est
omniprésente dans la philosophie
et dans les actions de notre
entreprise familiale. Conscients de
notre responsabilité vis-à-vis de la
société, de l’environnement et des
êtres humains, nous l’assumons
avec joie et engagement.

Des sols naturellement sains

Qualité supérieure
garantie

Non seulement les sols HARO sont
agréables à regarder et à toucher,
mais ils ne contiennent aucune
substance toxique. HARO a d’ailleurs obtenu le label « Ange bleu ».
Avec nos sols, vous avez la garantie
de bénéﬁcier de revêtements
extrêmement sains qui vous
procurent un bien-être optimal.

Nous savons ce qui fait un sol
naturellement élégant et de qualité
et appliquons ces connaissances
pour fabriquer chacune de nos
lames, jusque dans les moindres
détails. Cela se traduit par des
produits d’une qualité exceptionnelle, dont nous retirons une
grande ﬁerté.

Produit avec
passion
HARO met l’accent sur la beauté
naturelle. Nous aimons travailler
avec des matériaux naturels et
les sublimer. Jour après jour, nous
mettons nos compétences et notre
expérience à proﬁt pour que nos
sols reﬂètent la perfection de la
nature.

Made in
Germany
Premier fabricant de parquets en
Allemagne, nous combinons tradition artisanale et nouvelles technologies sur notre site de Rosenheim
pour produire des revêtements de
sol haut de gamme, plus faciles à
poser et à entretenir, plus durables
et sources de confort de vie et de
plaisir.
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Le stratifié :
un sol à toute épreuve
Opter pour un sol stratiﬁé HARO, c’est faire le bon choix à tous
points de vue. Nos sols à la technologie de pointe dévoilent un
aspect et une structure de surface qui imitent à s’y méprendre le
parquet en bois véritable. Ils oﬀrent aussi une résistance et une
robustesse à toute épreuve. Mais ce n’est pas tout : les sols stratiﬁés
HARO sont aussi sains.
Le label « Made in Germany » atteste que nos sols stratiﬁés sont
fabriqués exclusivement en Allemagne dans des conditions
optimales.

www.blauer-engel.de/uz176

Domaines d’application
Quelles que soient vos exigences, vous trouverez chez nous le sol
stratiﬁé qui vous convient, avec toujours la garantie d’une qualité
irréprochable. Découvrez ici en un coup d’œil la série qui correspond
au mieux à vos besoins.

TRITTY 200 Aqua

TRITTY 100

TRITTY 90

Édition spéciale NKL 31

Pour un usage domestique
à sollicitation intense
ou un usage professionnel
à sollicitation intense

Pour un usage domestique
à sollicitation intense
ou un usage professionnel
à sollicitation moyenne

Pour un usage domestique
à sollicitation intense
ou un usage professionnel
à sollicitation moyenne

Pour un usage domestique
à sollicitation intense
ou un usage professionnel
à sollicitation faible

Chambre à coucher

PRIVÉ

Chambre d’enfants
Salle à manger
Séjour
Vestibule

PROFESSIONNEL

Cuisine

Bureau
Chambre d’hôtel
Salle de conférence
Cabinet médical
Salle de réception
Espace de vente
Recommandé

Possible

Découvrez nos
stratifiés en ligne !
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Une
discrétion
inégalée

Top Connect,
le système de pose
le plus facile

Avec HARO TRITTY Silent CT,
nous avons inventé le sol stratiﬁé
le plus silencieux au monde,
puisque les bruits aériens sont
réduits de 60 % par rapport aux
sols stratiﬁés traditionnels : un
confort inédit ! HARO TRITTY
Silent CT est donc le choix idéal
pour les pièces où l’on passe du
temps ou où l’on joue beaucoup,
comme le salon ou les chambres
d’enfants. La technologie Silent CT
est disponible pour toutes les
séries TRITTY, à l’exception de
l’édition spéciale NKL 31.

Le système de pose innovant Top Connect vous
permet de poser (ou de retirer, en cas de déménagement par exemple) vous-même nos sols stratiﬁés
simplement et rapidement. Le tout, sans outils ! Il
suﬃt d’insérer la lame dans celle posée précédemment,
puis d’appuyer vers le bas, et le tour est joué. La
simplicité de la pose n’a d’égale que la précision et la
stabilité du sol ainsi posé. Sans compter que notre
système est aussi compatible avec un chauﬀage ou
un refroidissement par le sol, et que nous proposons
des accessoires assortis à tous nos sols stratiﬁés.
Vous trouverez plus d’informations sur les souscouches acoustiques, plinthes et proﬁls à la page 52.
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C’est terminé !
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Des surfaces riches
en personnalité

Le traitement de surface vise à protéger et à embellir le stratiﬁé.
Les designers HARO commencent par sélectionner le décor qui
personnalisera la lame. Ensuite seulement, ils choisissent le
type de ﬁnition correspondant le mieux à la lame.

Pores
Avec des pores légers et une
surface mate soyeuse et
éclatante.

Pores mats
Surface légèrement poreuse à
l’apparence naturellement mate.

Tramé mat
Surface identique à la veinure du
bois véritable. L’apparence mate
souligne l’impression naturelle.

Soft mat
Doux comme du velours et
naturellement mat, avec un léger
éclat produit par la structure.

Authentic
Structure et décor imitant le bois à
s’y méprendre. L’éclat souligne le
naturel du décor en fonction du
caractère initial.

Authentic mat
Structure et décor imitant le bois à
s’y méprendre. La surface est aussi
éclatante qu’avec application
d’huile naturelle et présente un
léger effet brillant au niveau des
pores en variante planche large à
l’ancienne.

Authentic soft
Structure et décor imitant le bois
à s’y méprendre. Au toucher, la
surface rappelle la douce sensation du velours.

About et chanfrein
Pour davantage de relief, les
arêtes sont chanfreinées non
seulement sur la longueur, mais
également sur la largeur.
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Un stratifié pour chaque espace
Les sols stratiﬁés HARO conviennent parfaitement à toutes les pièces
de la maison. Aspect de surface, hauteur de pose, résistance ou lieu
de pose : avec nos quatre séries, nous avons de quoi satisfaire à tous
vos besoins.

TRITTY 200 Aqua,
le sol résistant

TRITTY 100,
le sol robuste

TRITTY 90,
le sol tendance

Édition spéciale NKL 31,
l’entrée de gamme

Grâce à sa classe d’usage
élevée et à sa résistance
exceptionnelle à l’abrasion,
ce sol est idéal pour les
espaces fortement sollicités
comme les couloirs, les
cuisines ou encore les locaux
à usage commercial. En outre,
sa protection supplémentaire
contre l’humidité permet de
poser le TRITTY 200 Aqua
dans des pièces humides
comme les salles de bains.

Notre sol stratifié robuste
se décline en une multitude
de variantes : il y en a pour
tous les goûts ! Grâce à la
technologie Silent CT, le sol
de la série TRITTY 100 est
même le plus discret au
monde.

Des décors modernes, une
structure robuste et la
nouvelle surface soft mat :
la série TRITTY 90 ajoute
une touche de modernité à
votre intérieur.

La qualité haut de gamme
à petit prix : le modèle
HARO Édition spéciale
NKL 31 est le stratifié
d’entrée de gamme idéal
pour les jeunes souhaitant
équiper leur premier
appartement.

Classe d’usage 23/32

Classe d’usage 23/32

Classe d’usage 23/31

Classe d’usage 23/33
Formats

Gran Via 4V
Format : 243 × 2200 mm
Épaisseur : 8 mm

Gran Via 4V
Format : 243 × 2200 mm
Épaisseur : 8 cm

Planche large à l’ancienne 4V
Format : 193 × 1282 mm
Épaisseur : 8 mm

Planche large à l’ancienne 4V
Format : 193 × 1282 mm
Épaisseur : 8 cm
Campus 4V
Format : 243 × 1282 mm
Épaisseur : 8 cm

Résistant à
l’humidité

Loft 4V
Format : 135 × 1282 mm
Épaisseur : 8 cm

Planche large à
l’ancienne 4V, planche
large à l’ancienne 3 frises
Format : 193 × 1282 mm
Épaisseur : 7 mm

Planche large à l’ancienne 2 frises,
3 frises
Format : 193 × 1282 mm
Épaisseur : 7 mm

1

2

3

4

5

6

1

3 frises, pour un sol dynamique
• Trois frises juxtaposées pour un rendu dynamique
• Décors classiques
• Structure clairement les grands espaces
• Dimensions : 193 × 1282 mm

2

2 frises, pour un sol de caractère
• Deux frises juxtaposées sur
chaque lame
• Donne du caractère aux pièces
• Dimensions : 193 × 1282 mm

3

Planche large à l’ancienne, pour un sol classique
• Quasiment impossible à distinguer d’un véritable
parquet
• Esthétique classique au goût du jour
• Dimensions : 193 × 1282 mm

4

Loft 4V, pour un sol épuré
• Particulièrement élégant dans les
petits espaces
• Chanfrein sur 4 côtés : effet de trame
• Dimensions : 135 × 1282 mm

5

Campus 4V, pour un sol tendance
• Lames de longueur classique, mais plus larges
• Effet harmonieux, même avec des
décors dynamiques
• Dimensions : 243 × 1282 mm

6

Gran Via 4V, pour un sol gigantesque
• Agrandit considérablement les pièces
• Chanfrein sur 4 côtés et format évoquant des
lames de parquet
• Dimensions : 243 × 2200 mm
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À l’épreuve de l’eau
Les sols stratiﬁés HARO s’intègrent aisément dans toutes les pièces, quel que soit
le niveau d’humidité. Grâce au système aquaTec, vous avez la garantie qu’ils ne se
déformeront pas. La nouvelle série TRITTY 200 Aqua oﬀre un niveau de sécurité
supplémentaire, puisqu’elle peut résister à la stagnation d’eau pendant 24 heures.

Résistant à
l’humidité

aqua Tec
System

aquaTec,
une double
protection contre
l’humidité

TRITTY 200 Aqua,
la meilleure
protection contre
l’humidité

Grâce à leur structure multicouche équilibrée,
les sols stratifiés HARO affichent une grande
stabilité en toute circonstance. De plus, ils ne
se déforment jamais grâce au système spécial
aquaTec, qui allie le panneau support HDF
spécial à dilatation fortement réduite à une
couche de protection à imprégnation spéciale
(overlay et décor).

Grâce au panneau support spécial aquaReject à
dilatation fortement réduite, le sol TRITTY 200
Aqua est protégé de manière optimale contre
l’humidité et peut même être posé dans des
pièces humides (W0-I selon DIN 18534) telles que
des cuisines ou des salles de bain. Grâce à la forte
réduction de la dilatation et à l’imprégnation
spéciale, TRITTY 200 Aqua résiste à la stagnation
d’eau pendant 24 heures. Avec son panneau
support spécial aquaReject, le sol TRITTY 200
Aqua est compatible avec les pièces humides.

Nettoyage et entretien aisés
Très faciles à entretenir, les sols stratiﬁés HARO conservent leur éclat au ﬁl des
années. Un nettoyage à sec avec un balai ou un aspirateur suﬃt amplement.
Passez simplement le balai ou l’aspirateur et, au besoin, nettoyez votre sol à la
serpillère légèrement humide et imprégnée du nettoyant écologique
clean & green active, spécialement formulé pour les sols stratiﬁés HARO.

Vous souhaitez en savoir
plus ? Consultez nos
conseils en ligne !

Sol stratifié HARO
TRITTY 200 Aqua
Planche large à l’ancienne 4V
Chêne Bergamo gris argent authentic soft
(imitation bois)
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Posez virtuellement votre
produit favori dans votre
intérieur en un clic.
Presque aussi excitant que l’essai sur route d’une voiture, la
simplicité en plus : avec l’application HARO Room Visualizer, posez
virtuellement le sol stratiﬁé HARO de votre choix chez vous en un
tournemain et sans engagement.
Le sol que vous avez choisi s’accorde-t-il à votre canapé favori
ou à la couleur de votre cuisine fraîchement repeinte ? Quel format
de lame et quelle teinte seraient les plus à même de donner une
impression d’espace à votre bureau ? Avec HARO Room Visualizer,
posez virtuellement le stratiﬁé de votre choix en un clic.
Rendez-vous sur haro.com/roomvisualizer et lancez-vous.

Voici la marche à suivre :
1. Rendez-vous sur haro.com/roomvisualizer.
2. Prenez une photo de votre pièce
ou téléchargez une photo enregistrée.
3. Sélectionnez un sol stratifié.
4. Découvrez si le produit de choix
s’adapte à votre intérieur.

Lancer HARO Room
Visualizer.
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TRITTY 200
Aqua
Le sol stratifié résistant doté d’une
protection supplémentaire contre
l’humidité

• Compatible avec les pièces humides
• Double protection anti-humidité grâce au système aquaTec
• Particulièrement résistant : classe d’usage 33, classe d’abrasion maximale
AC 6 pour une épaisseur de 8 mm
• Pose ultrarapide et facile avec Top Connect
• Disponible avec Silent Pro (sous-couche acoustique confort) ou Silent CT
(stratifié le plus silencieux au monde)
• Compatible avec les systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol

Gran Via 4V, planche large à
l’ancienne 4V

Sol stratifié HARO
TRITTY 200 Aqua
Planche large à l’ancienne 4V
Chêne Eleganza muscade authentic
(imitation bois)
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Sol stratifié HARO
TRITTY 200 Aqua
Planche large à l’ancienne 4V
Chêne Contura noir authentic
(imitation bois)
Sol stratifié HARO
TRITTY 200 Aqua
Planche large à l’ancienne 4V
Chêne Eleganza blanc crème authentic
(imitation bois)

Sol stratifié HARO
TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
Chêne Sicilia blanc authentic mat
(imitation bois)
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Sol stratifié HARO
TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
Chêne Portland puro authentic
(imitation bois)

Et si le sol TRITTY 200 Aqua était fait
pour vous ?
Pour le savoir, faites un essai avec
l’application HARO Room Visualizer !

Sol stratifié HARO
TRITTY 200 Aqua
Planche large à l’ancienne 4V
Chêne Eleganza fumé authentic
(imitation bois)

Sol stratifié HARO
TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
Chêne Eleganza nature authentic
(imitation bois)

Page 26 / 27 | Caractéristiques techniques de la gamme

TRITTY 200 Aqua
Caractéristiques techniques de la
gamme
1
2
3
4
5

1
L’overlay, ou couche d’usure, est presque aussi dure que le diamant.
Sa robustesse, sa résistance aux rayures et sa stabilité sont
exceptionnelles.
Overlay pourvu d’une imprégnation spéciale (couche de protection
résistante)
2
Le parement est imprimé avec soin sur un papier spécial grand teint et
imprégné à cœur de mélamine pour garantir des couleurs les plus
brillantes et les plus naturelles possible.
Décor imprégné et papier kraft, imprégnation spéciale
3
Panneau support spécial HDF E1 à dilatation fortement réduite
aquaResist

2200 mm

243 mm

1282 mm

193 mm

4
Le contrebalancement en stratifié élimine les risques de déformation
de l’overlay, empêche le gauchissement des lames et protège de
l’humidité. Contrebalancement en stratifié multicouche (hydrofuge)
5
En option avec sous-couche acoustique Silent Pro Confort appliquée
en usine ou avec la technologie Silent CT (adapté au chauffage au sol)

Gran Via 4V, planche large à l’ancienne 4V

Des conseils avisés en version numérique : scannez
ce code pour consulter
nos conseils en ligne !

Gran Via 4V / Planche large à l’ancienne 4V
Blanc

Chêne Eleganza
blanc crème*
Planche large 4V ref. 541 559
Gran Via 4V ref. 541 584

Chêne Contura
couleur muraille*
Planche large 4V ref. 540 239
Gran Via 4V ref. 540 266

Chêne Sicilia blanc*
Planche large 4V ref. 537 368
Gran Via 4V ref. 537 374

Nature clair

Nature moyen

Nature foncé

Gris

Chêne Eleganza fumé*

Chêne Emilia gris velours*

Chêne Portland puro*

Chêne Emilia miel*

Planche large 4V ref. 539 146
Gran Via 4V ref. 539 148

Planche large 4V ref. 540 242
Gran Via 4V ref. 540 269

Chêne Eleganza puro*

Chêne Portland nature*

Chêne Emilia ambre*

Planche large 4V ref. 541 558
Gran Via 4V ref. 541 583

Planche large 4V ref. 540 245
Gran Via 4V ref. 540 272

Planche large 4V ref. 540 241
Gran Via 4V ref. 540 268

Chêne Veneto crema*

Chêne Veneto nature*

Planche large 4V ref. 541 560
Gran Via 4V ref. 541 585

Planche large 4V ref. 540 246
Gran Via 4V ref. 540 273

Chêne Emilia puro*

Chêne Eleganza nature*

Planche large 4V ref. 540 243
Gran Via 4V ref. 540 270

Planche large 4V ref. 541 557
Gran Via 4V ref. 541 582

Chêne Sicilia puro*

Chêne Sicilia nature*

Planche large 4V ref. 537 370
Gran Via 4V ref. 537 376

Planche large 4V ref. 537 371
Gran Via 4V ref. 537 377

Classe d’usage :

23/33

Classe d’abrasion :

AC6

Classe d’impact :

IC3

Planche large 4V ref. 542 056
Gran Via 4V ref. 542 059

Chêne Contura fumé*
Planche large 4V ref. 540 240
Gran Via 4V ref. 540 267

Chêne Bergamo
gris argent*
Planche large 4V ref. 541 553
Gran Via 4V ref. 541 578

Chêne Veneto mocca*
Planche large 4V ref. 537 373
Gran Via 4V ref. 537 379

Chêne Eleganza
muscade*

Chêne Eleganza
antique*

Planche large 4V ref. 541 556
Gran Via 4V ref. 541 581

Planche large 4V ref. 541 555
Gran Via 4V ref. 541 580

Résistance aux rayures :

degré 5

Comportement électrostatique :

Classe antistatique ASF2

Garantie :

25 ans en usage domestique, 10 ans en usage professionnel

Dimensions*** :

Planche large 4V ref. 540 244
Gran Via 4V ref. 540 271

Chêne Contura noir*
Planche large 4V ref. 541 554
Gran Via 4V ref. 541 579

Planche large à l’ancienne 4V : 8 × 193 × 1282 mm, avec la sous-couche confort Silent Pro ou avec Silent CT : 2 mm de hauteur en plus
Gran Via 4V : 8 × 243 × 2200 mm, avec la sous-couche confort Silent Pro ou avec Silent CT : 2 mm de hauteur en plus

Réduction des bruits aériens avec Silent CT :

60 %**

Réduction des bruits d’impact avec Silent CT :

14 dB

Réduction des bruits aériens avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :

env. 30 %**

Réduction des bruits d’impact avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro : 18 dB
* Imitation bois
** Mesuré à l’aide du test EPLF marteau d’impulsions/Walking Lady (rapporté à un sol de référence)
*** Épaisseur × largeur × longueur
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TRITTY 100
Un sol stratifié robuste
avec un choix gigantesque

• Particulièrement résistant : épaisseur de 8 mm et classe d’usage 32
• Disponible avec Silent Pro (sous-couche acoustique confort) ou Silent CT
(stratifié le plus silencieux au monde)
• Compatible avec les systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol
• Double protection anti-humidité grâce au système aquaTec

Gran Via 4V, planche large à
l’ancienne 4V, Campus 4V, Loft 4V

Sol stratifié HARO
TRITTY 100
Loft 4V
Chêne scandinave authentic
(imitation bois)
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Sol stratifié HARO
TRITTY 100
Planche large à l’ancienne 4V
Chêne Emilia blanc authentic soft
(imitation bois)

Sol stratifié HARO
TRITTY 100
Planche large à l’ancienne 4V
Chêne Portland gris authentic
(imitation bois)

Sol stratifié HARO
TRITTY 100
Loft 4V
Chêne Emilia gris clair authentic soft
(imitation bois)
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Sol stratifié HARO
TRITTY 100
Campus 4V
Chêne Veneto crema authentic mat
(imitation bois)

Sol stratifié HARO
TRITTY 100
Gran Via 4V
Chêne Emilia ambre authentic soft
(imitation bois)

Et si le sol TRITTY 100 était fait pour
vous ? Pour le savoir, faites un essai
avec l’application HARO Room
Visualizer !

Emplacement d’une légende

Sol stratifié HARO
TRITTY 100
Planche large à l’ancienne 4V
Chêne Veneto mocca authentic mat
(imitation bois)

Page 34 / 35 | Caractéristiques techniques de la gamme

TRITTY 100
Caractéristiques techniques de la
gamme
1
2
3
4
5

1
L’overlay, ou couche d’usure, est presque aussi dure que le diamant. Sa
robustesse, sa résistance aux rayures et sa stabilité n’ont pas d’égales.
Overlay pourvu d’une imprégnation spéciale (couche de protection
résistante)
2
Le parement est imprimé avec soin sur un papier spécial grand teint et
imprégné à cœur de mélamine pour garantir des couleurs les plus
brillantes et les plus naturelles possible. Décor stratifié pourvu d’une
imprégnation spéciale.
3
Le panneau support, en résineux, assure une grande stabilité
dimensionnelle ainsi qu’une protection contre l’humidité. Panneau
support spécial HDF E1 à dilatation fortement réduite aquaResist.

2200 mm

243 mm

4
Le contrebalancement en stratifié sous la lame élimine les risques de
déformation de l’overlay, empêche le gauchissement de la lame et la
protège de l’humidité.
135 mm
1282 mm

243 mm
1282 mm

1282 mm

193 mm

Gran Via 4V, planche large à
l’ancienne 4V, Campus 4V, Loft 4V

Des conseils avisés en version
numérique : scannez ce code
pour consulter nos conseils
en ligne !

5
En option avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro appliquée
en usine ou avec la technologie Silent CT (compatible avec le
chauffage au sol).

Gran Via 4V
Blanc

Nature clair

Nature moyen

Nature foncé

Gris

Chêne Eleganza
blanc crème*

Chêne Portland puro*

Chêne Emilia miel*

Chêne Eleganza fumé*

Chêne Emilia gris velours*

ref. 533 140

ref. 538 772

ref. 542 053

ref. 538 770

Chêne Eleganza puro*

Chêne Portland nature*

Chêne Emilia ambre*

ref. 541 517

ref. 533 141

ref. 541 519

Chêne Bergamo
gris argent*

ref. 541 518

Chêne Contura
couleur muraille*
ref. 531 917

ref. 541 513

Chêne Emilia blanc*

Chêne Veneto crema*

Chêne Veneto nature*

Chêne Contura fumé*

Chêne Veneto mocca*

ref. 538 765

ref. 535 269

ref. 541 520

ref. 538 773

ref. 541 521

Chêne Eleganza
muscade*

Chêne Eleganza
antique*

ref. 541 515

ref. 541 514

Chêne Emilia
marron velours*

Chêne Contura noir*

Chêne Emilia puro*

Chêne Eleganza nature*

ref. 538 769

ref. 541 516

Chêne italica crème*

Chêne italica nature*

ref. 530 693

ref. 530 338

ref. 538 771

Chêne alpin nature*

Noyer italien*

ref. 526 709

ref. 526 714

Roble antiguo*
ref. 526 712

Chêne italica
fumé*
ref. 533 333

ref. 533 144

Chêne Portland gris*
ref. 533 139

Chêne Bergamo charbon*
ref. 538 767
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TRITTY 100
Caractéristiques techniques de la
gamme
Planche large à l’ancienne 4V
Blanc

Chêne Eleganza
blanc crème*
ref. 541 475

Chêne Contura
couleur muraille*

Nature clair

Nature moyen

Nature foncé

Gris

Chêne Portland puro*

Chêne Emilia miel*

Chêne Eleganza fumé*

Chêne Emilia gris velours*

ref. 533 122

ref. 538 692

ref. 542 050

ref. 538 695

Chêne Eleganza puro*

Chêne Portland nature*

Chêne Emilia ambre*

ref. 538 696

ref. 541 474

ref. 533 123

ref. 541 476

Chêne Bergamo
gris argent*

Chêne Emilia blanc*

Chêne Veneto crema*

Chêne Veneto nature*

Chêne Contura fumé*

Chêne Veneto mocca*

ref. 538 689

ref. 535 261

ref. 541 478

ref. 538 697

ref. 541 477

Chêne Eleganza
muscade*

Chêne Eleganza
antique*

ref. 541 472

ref. 541 471

Chêne Emilia
marron velours*

Chêne Contura noir*

Chêne Emilia puro*
ref. 538 691

Chêne Eleganza nature*
ref. 541 473

Chêne italica crème*

Chêne italica nature*

ref. 538 920

ref. 530 335

ref. 542 079

Chêne alpin nature*

Noyer italien*

ref. 542 069

ref. 542 076

Roble antiguo*
ref. 526 678

Chêne italica fumé*
ref. 530 327

ref. 541 470

ref. 534 461

Chêne Portland gris*
ref. 533 121

Chêne Bergamo charbon*
ref. 538 694

Campus 4V
Blanc

Nature clair

Nature moyen

Nature foncé

Gris

Chêne Emilia blanc*

Chêne Emilia puro*

Chêne italica creme*

Chêne Contura fumé*

Chêne Bergamo gris argent*

réf. 541 542

réf. 538 750

réf. 532 060

réf. 541 540

réf. 538 748

Chêne Veneto crema*

Chêne Alpin nature*

réf. 541 543

réf. 532 063

Chêne Emilia miel*
réf. 541 541

Loft 4V
Blanc

Nature clair

Nature moyen

Nature foncé

Gris

Chêne Emilia blanc*

Chêne Portland puro*

Chêne Emilia miel*

Noyer Italien*

Chêne Emilia gris clair*

réf. 538 716

réf. 538 722

réf. 538 720

réf. 535 372

réf. 538 717

Chêne Scandinave*

Chêne Contura fumé*

Chêne Veneto crema*

réf. 538 718

réf. 538 721

RÉF. 538 719

Classe d’usage :

23/32

Classe d’abrasion :

AC4

Classe d’impact :

IC2

Résistance aux rayures :

degré 4

Comportement électrostatique :

Classe antistatique ASF2

Garantie :

25 ans en usage domestique, 5 ans en usage professionnel

Dimensions*** :

Planche large à l'ancienne 4V : 8 × 193 × 1282 mm / Loft 4V : 8 × 135 × 1282 mm / Campus 4V : 8 × 243 × 1282 mm /
Gran Via 4V : 8 × 243 × 2200 mm, avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro : 2 mm de hauteur en

plus
Réduction des bruits aériens avec Silent CT :

env. 30 %**

Réduction des bruits d’impact avec Silent CT :

18 dB

Réduction des bruits aériens avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :

60 %**

Réduction des bruits d’impact avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro : 14 dB
* Imitation bois
** Mesuré à l’aide du test EPLF marteau d’impulsions/Walking Lady (rapporté à un sol de référence)
*** Épaisseur × largeur × longueur
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TRITTY 90
Un sol tendance,
élégant et robuste

• Hauteur de pose de seulement 7 mm : idéal pour les rénovations
• Classe d’usage 32 : grande résistance
• Disponible avec Silent Pro (sous-couche acoustique confort) ou Silent CT
(stratifié le plus silencieux au monde)
• Compatible avec les systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol
• Double protection anti-humidité grâce au système aquaTec

Planche large à l’ancienne,
planche large à l’ancienne 4V, 3 frises

Sol stratifié HARO
TRITTY 90
Planche large à l’ancienne
Chêne Alabama tramé mat
(imitation bois)
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Sol stratifié HARO
TRITTY 90
Planche large à l’ancienne 4V
Chêne Savona blanc soft mat
(imitation bois)

Sol stratifié HARO
TRITTY 90
Planche large à l’ancienne 4V
Chêne fumé à cœur tramé mat
(imitation bois)

Et si le sol TRITTY 90 était fait pour
vous ? Pour le savoir, faites un essai
avec l’application HARO Room
Visualizer !

Sol stratifié HARO
TRITTY 90
Planche large à l’ancienne 4V
Chêne Dolomiti tramé mat
(imitation bois)
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TRITTY 90
Caractéristiques techniques de la
gamme
1
2
3
4
5

1
L’overlay, ou couche d’usure, est presque aussi dure que le diamant. Sa
robustesse, sa résistance aux rayures et sa stabilité n’ont pas d’égales.
Overlay pourvu d’une imprégnation spéciale (couche de protection
résistante)
2
Le parement est imprimé avec soin sur un papier spécial grand teint et
imprégné à cœur de mélamine, pour garantir des couleurs les plus
brillantes et les plus naturelles possible. Décor stratifié pourvu d’une
imprégnation spéciale.
3
Le panneau support, en résineux, assure une grande stabilité
dimensionnelle ainsi qu’une protection contre l’humidité. Panneau
support spécial HDF E1 à dilatation fortement réduite aquaResist.

1282 mm

193 mm

Planche large à l’ancienne,
planche large à l’ancienne 4V, 3 frises

Des conseils avisés en version
numérique : scannez ce code
pour consulter nos conseils
en ligne !

4
Le contrebalancement en stratifié élimine les risques de déformation
de l’overlay, empêche le gauchissement des lames et protège de
l’humidité.
5
En option avec sous-couche acoustique Silent Pro Confort
appliquée en usine ou avec la technologie Silent CT (adapté au
chauffage au sol)

Planche large à l’ancienne, planche large à l’ancienne 4V et 3 frises
Blanc

Nature clair

Nature moyen

Nature foncé

Gris

Chêne Savona blanc*

Bois design harmony*

Chêne Italica creme*

Chêne Livorno fumé*

Chêne Emilia gris clair*

Planche large 4V réf. 538 648

Planche large 4V réf. 535 237

Planche large 4V réf. 538 653

Planche large 4V réf. 538 650

Planche large 4V réf. 538 651

Chêne Scandinave*

Chêne Vert*

Chêne Verano*

Chêne Fumé à coeur*

Chêne Livorno greige*

Planche large 4V réf. 535 235

3 frises réf. 538 855

Planche large 4V réf. 538 655

Planche large 4V réf. 538 656

Planche large 4V réf. 538 652

Chêne Bergamo
blanc antique*

Chêne Melina puro*

Chêne Savona nature*

Chêne Alabama*

Chêne Montagnard*

Planche large 4V réf. 535 238

Planche large 4V réf. 538 649

Planche large réf. 538 647

Planche large réf. 538 856

Planche large 4V réf. 538 646

Chêne Dolomiti*

Chêne Terana*

Chêne Corona*

Planche large 4V réf. 538 654

Planche large 4V réf. 535 239

Planche large 4V réf. 538 645

Classe d’usage :

23/32

Classe d’abrasion :

AC4

Classe d’impact :

IC2

Résistance aux rayures :

degré 4

Comportement électrostatique :

Classe antistatique ASF2

Garantie :

20 ans en usage domestique, 5 ans en usage professionnel

Dimensions*** :

7 × 193 × 1282 mm, avec la sous-couche confort Silent Pro 2 mm de hauteur en plus

Réduction des bruits aériens avec Silent CT :

env. 60 %**

Réduction des bruits d’impact avec Silent CT :

18 dB

Réduction des bruits aériens avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :

60 %**

Réduction des bruits d’impact avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro : 14 dB
* Imitation bois
** Mesuré à l’aide du test EPLF marteau d’impulsions/Walking Lady (rapporté à un sol de référence)
*** Épaisseur × largeur × longueur
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Édition spéciale
NKL 31
L’entrée de gamme idéale

• Hauteur de pose de seulement 7 millimètres : idéal pour les rénovations
• Compatible avec les systèmes de chauffage et de refroidissement par le sol
• Pour tous les usages domestiques

Planche large à l’ancienne 3 frises, 2 frises

Sol Stratifié HARO
Edition spéciale NKL 31
Planche large à l'ancienne
Chêne Meran tramé mat
(imitation bois)
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Sol stratifié HARO
Édition spéciale NKL 31
2 frises
Chêne graphite tramé mat
(imitation bois)

Sol stratifié HARO
Édition spéciale NKL 31
3 frises
Érable Accent pores
(imitation bois)

Sol stratifié HARO
Édition spéciale NKL 31
3 frises
Noyer Ambiente pores
(imitation bois)

Et si le sol NKL 31 était fait pour vous ?
Pour le savoir, faites un essai avec
l’application HARO Room Visualizer !

Page 48 / 49 | Caractéristiques techniques de la gamme

Édition spéciale NKL 31
Caractéristiques techniques de la
gamme
1
2
3
4
5

1
L’overlay, ou couche d’usure, est presque aussi dure que le diamant. Sa
robustesse, sa résistance aux rayures et sa stabilité n’ont pas d’égales.
Overlay pourvu d’une imprégnation spéciale (couche de protection
résistante)
2
Le parement est imprimé avec soin sur un papier spécial grand teint et
imprégné à cœur de mélamine pour garantir des couleurs les plus
brillantes et les plus naturelles possible. Décor stratifié pourvu d’une
imprégnation spéciale.
3
Le panneau support, en résineux, assure une grande stabilité
dimensionnelle ainsi qu’une protection contre l’humidité. Panneau
support spécial HDF E1 à dilatation fortement réduite aquaResist.

1282 mm

193 mm

4
Le contrebalancement en stratifié élimine les risques de déformation
de l’overlay, empêche le gauchissement des lames et protège de
l’humidité.
5
En option avec sous-couche acoustique Silent Pro Confort
appliquée en usine (adapté au chauffage au sol)

Planche large à
l’ancienne
3 frises, 2 frises

Des conseils avisés en version
numérique : scannez ce code
pour consulter nos conseils
en ligne !

Planche large à l’ancienne 3 frises, 2 frises
Blanc

Nature clair

Nature moyen

Nature foncé

Gris

Chêne Siena blanc velours*

Hêtre beige*

Chêne Olbia*

Chêne Modena*

Chêne Dover*

Planche large réf. 538 634

3 frises réf. 538 630

Planche large réf. 538 628

Planche large réf. 538 633

Planche large réf. 534 267

Chêne Tivoli*

Érable Accent*

Chêne Engadin*

Noyer Ambiente*

Chêne graphite*

Planche large réf. 538 629

3 frises réf. 538 631

2 frises réf. 533 098

3 frises réf. 538 854

2 frises réf. 530 278

Chêne Meran*

Chêne Siena puro*

Planche large réf. 535 201

Planche large réf. 538 632

Classe d’usage :

23/31

Classe d’abrasion :

AC3

Classe d’impact :
Résistance aux rayures :

IC1
degré 3

Comportement électrostatique :

Classe antistatique ASF2

Garantie :

15 ans en usage domestique

Dimensions*** :

7 × 193 × 1282 mm, avec la sous-couche confort Silent Pro 2 mm de hauteur en plus

Réduction des bruits aériens avec Silent Pro :

env. 30 %**

Réduction des bruits d’impact avec Silent Pro :

18 dB

* Imitation bois
** Mesuré à l’aide du test EPLF marteau d’impulsions/Walking Lady (rapporté à un sol de référence)
*** Épaisseur × largeur × longueur

Page 50 50
/ F |/Sol
Page
51design
| LesDISANO
accessoires HARO

Les accessoires
HARO
Toujours assortis.
Des plinthes aux sous-couches acoustiques, HARO vous
propose également un large choix d’accessoires assortis à
votre sol stratiﬁé. Aussi qualitatifs que nos sols stratiﬁés,
auxquels ils sont parfaitement coordonnés sur le plan
technique comme visuel, nos accessoires constituent une
valeur sûre pour l’aménagement de votre intérieur.

és
Adapt es
l
à tous its
produ

Sol stratifié HARO
TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
Chêne Portland puro authentic
(imitation bois)

Page 52 52
/ F |/Sol
DISANO
Page
53design
| Accessoires
et entretien HARO

Trouvez les accessoires
assortis à votre sol en
ligne !

Avec les accessoires HARO
pour sols stratifiés, vous ne pouvez
pas vous tromper
Choisir HARO, c’est choisir bien plus qu’un revêtement de sol. Les accessoires, produits de nettoyage
et pièces de rechange HARO s’associent parfaitement, et seront disponibles pendant toute la durée
de vie de votre sol. En effet, notre entreprise familiale depuis maintenant cinq générations a bien
compris ce que recouvrent les concepts de continuité et de fiabilité, qu’elle applique tant au niveau
de la disponibilité des produits que dans ses relations avec nos distributeurs et artisans.

Plinthes
Plutôt ton sur ton ou effet
de contraste ? Les plinthes
assurent une transition visuelle
et technique entre votre sol
et vos murs. Elles existent
également en version
résistante à l’eau.

Sous-couches acoustiques
Que vous ayez ou non un
chauffage au sol, vous trouverez
à coup sûr la sous-couche
acoustique adaptée à chacune
de vos pièces et à chacun de
vos sols parmi les différents
articles disponibles.

blauer-engel.de/uz156

Profils de transition
Nos profils de transition font
le lien entre différentes
variantes de sols, voire entre
des revêtements totalement
disparates, tout en assurant un
assemblage harmonieux.

Nez de marche
Les nez-de-marche assurent
une unité esthétique entre une
pièce et un escalier, conférant
ainsi élégance et harmonie aux
espaces ouverts.

Contactez votre distributeur
ou passez commande en ligne
pour obtenir le produit
d’entretien adapté à vos sols.

clean & green, le soin parfait
pour vos sols stratifiés, vous ne
pouvez pas vous tromper
Nous vous proposons le produit de nettoyage idéal pour entretenir votre sol
facilement et sans l’agresser. Vous serez surpris de la faible quantité nécessaire à un
entretien efficace !

clean & green active
Pour le nettoyage en profondeur de sols
fortement sollicités. Pour le nettoyage
des sols avant l’application du soin aqua
shield.

clean & green aqua shield
Pour rafraîchir et entretenir
durablement votre sol stratifié
HARO.
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Les sols stratifiés HARO :
la qualité est notre priorité.
Chaque jour, nos collaboratrices et collaborateurs
mettent leur savoir-faire, leur expérience et leur
passion au service de votre satisfaction. C’est
pourquoi nous pouvons vous le garantir : les
produits HARO sont d’une qualité exceptionnelle.
Aussi offrons-nous des périodes de garantie
pouvant atteindre 20, voire 25 ans, soit deux fois
plus que les autres fabricants.

De nombreux certificats décernés par des
instituts internationaux reconnus attestent de la
priorité donnée à la qualité chez HARO. En outre,
au-delà de notre entreprise, nous nous engageons
auprès d’organisations et d’associations
sectorielles clés pour promouvoir la qualité, la
transparence et la durabilité.

Garantie HARO (jusqu’à 25 ans)

Certificats

En plus de la période légale de garantie,
HARO accorde une garantie supplémentaire
sur différents groupes de produits.
Veuillez tenir compte des conditions
de garantie applicables.

HARO

25
ans
Garantie

Le label « Ange Bleu » certifie que nos produits
sont fabriqués dans le respect de l’environnement :
blauer-engel.de/uz176
blauer-engel.de/uz176

Made in Germany
Nos sols de qualité sont fabriqués en Allemagne
par des professionnels chevronnés.

Certificats ISO

Le système de management de l’énergie HARO
bénéficie de la certification ISO 50001:2013.

La norme DIN EN ISO 14001: 2004 atteste de la
gestion environnementale active de notre entreprise.
Nous sommes titulaires du prix bavarois de la qualité
depuis 1998 et arborons le sigle PEFC depuis 2002.

Nous possédons la certification DIN EN
ISO 9001:2008 depuis 1995. Cette norme garantit
la qualité constante de nos produits.

Certificat CE
Le marquage CE signale notre respect de toutes
les directives européennes relatives à la sécurité
et à la santé.

Très bon choix !
Quel que soit le produit que vous ayez choisi, votre stratiﬁé HARO
va désormais vous accompagner pour votre plus grand plaisir. Avec
l’aide de votre revendeur, vous avez opté pour ce(s) sol(s) :

Numéro(s) de référence de votre sol/vos sols favori(s)

Notes

Vous n’avez pas encore
rencontré de revendeur ?
Trouvez un revendeur près
de chez vous.
Si vous avez des questions ou souhaitez prendre un rendez-vous,
n’hésitez pas à prendre contact avec votre revendeur.

609 913/05/21 FR Sous réserve d’erreurs et de modiﬁcations techniques.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53 | 83003 Rosenheim | Alemania
T + 49 8031 700-0 | F + 49 8031 700-600
info@haro.de | haro.com
Hamberger France
19, rue de la libération | 57410 Rohrbach lès Bitche |
Téléphone + 33 3 87 02 77 69, Fax + 33 3 87 02 77 64 |
E-Mail info@haro.fr www.haro.com

Committed to
sustainability

Naturally
healthy living

Guaranteed
high quality

Made with
passion

Made in
Germany

