Harol Actions Printemps 2022
Conditions Promotionnelles

Protection Solaire
Moteur gratuit à l’achat d’un store banne à bras articulés
Le particulier reçoit un moteur gratuit à l’achat d'un store banne à bras articulés des types
énumérés dans le tableau correspondant. La promotion est valable pendant la période de
promotion du 14 mars au 13 juin 2022 inclus.
Pour pouvoir bénéficier de la promotion, le consommateur devra télécharger le bon d’action
à partir de la page web prévue à cet effet via le site web de www.harol.be. Il doit imprimer le
coupon promotionnel, le remplir au complet et le retourner à un distributeur Harol
participant de son quartier pendant la période de la promotion, accompagné d'une offre
pour l'un des produits participants. Le particulier bénéficie de l'avantage chez l’achat de la
solution Harol choisie. Lors de l'achat d'un store banne à bras articulés la valeur du moteur
spécifique ne sera pas prise en compte. Un bon d’action par personne.
MOTEUR*

TC130 /
TUCAN

PR220 /
PRAIA

SÉRIE BX

LUX

CADIZ

OREA WT ≤ 6m

O (< 5,5m)

O

O

O

O

OREA WT > 6m

O

O

O

O

O

Moteur avec
manœuvre de secours
(NHB) ≤ 6m

/

O

O

O

/

Moteur avec
manœuvre de secours
(NHB) > 6m

/

O

O

O

/

OREA ≤ 6m RTS

O (< 5,5m)

O

O

O

O

OREA > 6m RTS

/

O

O

O

O

SUNEA IO ≤ 6m

S (< 5m)

S

S

S

S

SUNEA IO > 6m

S

S

S

S

S

*S = Standard, O = Option

Jusqu’à 80€ de réduction à l’achat d’un screen motorisé
Le particulier reçoit jusqu’à 80 € de réduction à l’achat d’un screen motorisé des types
énumérés dans le tableau correspondant. La promotion est valable pendant la période de
promotion du 14 mars au 13 juin 2022 inclus.
Pour pouvoir bénéficier de la promotion, le consommateur devra télécharger le bon d’action
à partir de la page web prévue à cet effet via le site web de www.harol.be. Il doit imprimer le
coupon promotionnel, le remplir au complet et le retourner à un distributeur Harol
participant de son quartier pendant la période de la promotion, accompagné d'une offre
pour l'un des produits participants. Le particulier bénéficie de l'avantage chez l’achat de la
solution Harol choisie. Un bon d’action par personne.

SC700/800

SC800 SOLAR

LT/LS

Altus WT / Maestria WT
Altus RTS 40-50 / SUNEA IO

Maestria IO

20€

40€

80€

LT/LS

Sunea 40 DC RTS

Maestria IO

40€
SC900

SC910

SC1000

Selve
LT/LS

Altus WT / Maestria WT
Altus RTS 40-50 / SUNEA IO

20€

40€

Selve/
LT/LS

Altus WT / Maestria WT
Altus RTS 40-50 / SUNEA IO

Maestria IO

20€

40€

80€

Selve/
LT/LS

Altus WT / Maestria WT
Altus RTS 40-50 / SUNEA IO

Maestria IO

20€

40€

80€

Maestria IO

80€

5% de réduction sur les protections solaires pour véranda, les stores
à projection, les brise-soleil orientables et les stores vent
Le particulier reçoit 5% de réduction à l’achat des protections solaires pour véranda, les
stores à projection, les brise-soleil orientables et les stores vent, des types énumérés dans le
tableau correspondant. La promotion est valable pendant la période de promotion du 14
mars au 13 juin 2022 inclus.
Pour pouvoir bénéficier de la promotion, le consommateur devra télécharger le bon d’action
à partir de la page web prévue à cet effet via le site web de www.harol.be. Il doit imprimer le
coupon promotionnel, le remplir au complet et le retourner à un distributeur Harol
participant de son quartier pendant la période de la promotion, accompagné d'une offre
pour l'un des produits participants. Le particulier bénéficie de l'avantage chez l’achat de la
solution Harol choisie. Un bon d’action par personne.

PRODUCT

RÉDUCTION

VZ510 / VZ520
VZ080-ZIP
VZ800-ZIP

5% de réduction sur le tarif client brut

US 701
US 702

5% de réduction sur le tarif client brut

BZ1000
BZ700

5% de réduction sur le tarif client brut

SL400

5% de réduction sur le tarif client brut

Volets Roulants
Jusqu’à 85€ de réduction à l’achat d’un volet extérieur motorisé
Le particulier reçoit jusqu’à 85€ de réduction à l’achat d’un volet extérieur motorisé des types
énumérés dans le tableau correspondant. La promotion est valable pendant la période de
promotion du 14 mars au 13 juin 2022 inclus. Aucune quantité maximale de volets extérieurs
roulants n’est associée à cette offre.
Pour pouvoir bénéficier de la promotion, le consommateur devra télécharger le bon d’action
à partir de la page web prévue à cet effet via le site web de www.harol.be. Il doit imprimer le
coupon promotionnel, le remplir au complet et le retourner à un distributeur Harol
participant de son quartier pendant la période de la promotion, accompagné d'une offre
pour l'un des produits participants. Le particulier bénéficie de l'avantage chez l’achat de la
solution Harol choisie. Un bon d’action par personne.

PRODUIT

CÂBLAGE
ÉLECTRIQUE

RTS

IO (STANDARD)

RS100 IO /
SILENSIO

20€

40€

60€

85€

VR150 Solar

-

40€

-

85€

VR200

-

-

60€

85€

VR150

Vivre Dehors
700€ de réduction sur l’éclairage LED
Le particulier reçoit 700€ de réduction sur l’éclairage LED (Nomo, Rialto, Opera, Vision et
Brera). Il y a le choix entre une bande de LED ou de spots à 6 LED. La promotion est valable
pendant la période de promotion du 14 mars au 13 juin 2022 inclus et est non cumulable.
Pour pouvoir bénéficier de la promotion, le consommateur devra télécharger le bon d’action
à partir de la page web prévue à cet effet via le site web de www.harol.be. Il doit imprimer le
coupon promotionnel, le remplir au complet et le retourner à un distributeur Harol
participant de son quartier pendant la période de la promotion, accompagné d'une offre
pour l'un des produits participants. Le particulier bénéficie de l'avantage chez l’achat de la
solution Harol choisie. Un bon d’action par personne.

5% de réduction sur tous les produits de notre gamme ‘Vivre Dehors’
Le particulier reçoit 5% de réduction sur le prix d’achat net de chaque produit de notre
gamme ‘Vivre Dehors’. La promotion est valable pendant la période de promotion du 14 mars
au 13 juin 2022 inclus.
Pour pouvoir bénéficier de la promotion, le consommateur devra télécharger le bon d’action
à partir de la page web prévue à cet effet via le site web de www.harol.be. Il doit imprimer le
coupon promotionnel, le remplir au complet et le retourner à un distributeur Harol
participant de son quartier pendant la période de la promotion, accompagné d'une offre
pour l'un des produits participants. Le particulier bénéficie de l'avantage chez l’achat de la
solution Harol choisie. Un bon d’action par personne.

