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Édito

La quatrième et cinquième génération  
à la tête de l’entreprise :
Peter Hamberger et  
Peter M. Hamberger
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Depuis 150 ans, nous nous passionnons pour le travail du bois. Notre esprit 
d'innovation et notre engagement pour la qualité ont fait de notre entreprise 
l'un des fabricants de revêtements de sol les plus renommés d'Europe.  
Si les parquets HARO rencontrent un réel succès, nos sols stratifiés ne sont 
pas en reste. Dans ce domaine, nous profitons de toute l'expertise acquise 
dans le travail du bois ; car nous savons quel doit être l'aspect authentique 
et naturel d'une surface stratifiée. Les sols stratifiés associent le meilleur de 
deux mondes : un décor naturel imitant le bois à la perfection, et une structure 
permettant d'obtenir une surface particulièrement résistante. Laissez-vous 
séduire par la diversité de notre gamme, et inspirer par les sols stratifiés les 
plus discrets au monde. Optez pour un décor boisé pour la décoration de 
votre intérieur ou pour des applications commerciales.

Bienvenue  
chez HARO
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Notre siège depuis 150 ans.

L’entreprise
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Il y a 150 ans, Franz Paul Hamberger fonde une usine d'allumettes, une scierie 
et une briqueterie, et pose les fondements de l'entreprise familiale Hamberger 
Industriewerke, devenue aujourd'hui un groupe d'envergure internationale. 
Depuis toujours, nous faisons reposer notre activité sur des principes de 
tradition et d'innovation, d'ancrage régional et de succès mondial, de fiabilité 
et de flexibilité. Aujourd'hui encore, tous les parquets et sols stratifiés de la 
marque HARO, exportés aux quatre coins du monde, sont produits au siège 
de l'entreprise à Stephanskirchen. Nos produits de qualité portent la marque 
« Made in Germany ». Ainsi, nos clients sont assurés que nous agissons de 
manière responsable, notamment grâce à nos processus de production 
certifiés. Nous nous engageons à protéger l'environnement et à vous offrir 
un intérieur sain. 

Une qualité sans compromis
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Contenu

HARO TRITTY 100
Planche large à l'ancienne Gran Via 4V
CHÊNE ALPIN NATURE  

(imitation bois)
Authentique mat
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Votre cœur penche pour le chêne, ou plutôt pour le noyer ? Vous allez pouvoir 
choisir parmi la multitude de décors disponibles dans notre catalogue. Grâce 
à notre expertise en matière de production de parquets, nous vous proposons 
des décors plus vrais que nature. Parcourez tous nos formats pour structurer 
vos espaces et donner aux petites pièces davantage de profondeur. Chaque 
style peut être complété par la technologie Silent CT (en option), qui fait de 
nos sols stratifiés les plus silencieux au monde. Les sols stratifiés HARO vous 
permettent de laisser libre cours à votre imagination.   
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Sols stratifiés HARO : 
un silence absolu, des 
décors élégants et une 
pose simplissime
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Sol stratifié

HARO TRITTY 75
Planche large à l'ancienne 4V 

CHÊNE ITALICA CRÈME* 

Authentique

DESCRIPTIONS 1

2

3

1

75

         SÉRIES 

QUATRE SÉRIES TRÈS PERFORMANTES 

 

Vos besoins diffèrent selon que vous 
souhaitiez aménager votre intérieur ou 
sélectionner un sol pour une utilisation 
commerciale : souhaitez-vous trouver 
un sol solide qui résiste aux contraintes 
les plus difficiles, ou plutôt un sol 
élégant dont l'usage premier serait 
d'agrandir l'espace d'une pièce ? Parmi 
notre gamme, vous trouverez de quoi 
satisfaire vos exigences pour ces deux 
types d'utilisation. Nos sols stratifiés 
de qualité sont disponibles en quatre 
gammes distinctes. 

Tritty 75

Le sol « polyvalent » pour un résultat 
élégant dans toutes les utilisations 
privées. Avec des designs originaux, 
une épaisseur réduite et une pose 
simple, TRITTY 75 est la meilleure option 
pour les intérieurs modernes et 
agréables.
À partir de la page 16

Tritty 90

Ce sol « tendance » porte bien son nom. 
Avec huit nouveaux décors, il est adapté 
à tous les intérieurs modernes. Sa 
construction légèrement modifiée 
confère à cette série de sols stratifiés 
une excellente stabilité.
À partir de la page 26

Tritty 100

Ce sol robuste est particulièrement 
apprécié dans les pièces très fréquentées 
comme les chambres à coucher ou les 
couloirs. Il s'impose grâce à sa résistance 
élevée associée à des décors et des 
surfaces naturels et authentiques, ainsi 
qu'à des formats variés. 
À partir de la page 34

Tritty 250

Notre sol « extra-résistant » ne fait aucun 
compromis en matière de résistance et de 
durabilité, et conserve toujours son aspect 
brillant. Il est particulièrement adapté à 
toutes les utilisations professionnelles, 
surtout dans les applications à forte 
sollicitation, mais ne doit pas être ignoré 
pour les résidences privées, où il peut 
créer une atmosphère très vivante. 
À partir de la page 70 

100

250

75

90

Découvrez toute la gamme de nos sols stratifiés, et trouvez le type de revêtement qui correspond à vos 
exigences. Les quatre séries proposées vous permettent de choisir entre différents décors fidèles au bois 
naturel, des tons sombres et puissants aux couleurs claires et tendance. Chacune est disponible en 
plusieurs formats et plusieurs styles qui soulignent avec style et efficacité le décor choisi. La luminosité 
naturelle des sols stratifiés est encore renforcée par la structure des surfaces. Pour trouver le style le plus 
adapté à votre intérieur, nous vous proposons neuf surfaces différentes. Trouvez la surface idéale pour 
chaque décor. 
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3         SURFACES

AUTHENTIQUE DIVERSITÉ 
 
Reproduire à l'identique le décor 
du bois est un jeu d'enfant pour 
nous – après tout, nous sommes 
le n° 1 du parquet en Allemagne. 
Grâce à notre expérience dans la 
finition des surfaces de parquet, 
nous maîtrisons comme nul autre 
les méthodes de reproduction du 
décor et de la structure des 
essences de bois. Si vous accordez 
une grande importance à 
l'authenticité, vous trouverez chez 
nous des solutions impression-
nantes. Notre palette s'étend des 
surfaces lisses aux structures 
complexes, qui ne se distinguent 
quasiment plus du bois authen-
tique.  

brossé

Au toucher, la surface procure les 
mêmes sensations que la veinure du 
bois véritable.

Pores

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

Pores rustiques

Une surface très expressive à laquelle 
la structure des pores confère une 
certaine sensibilité. L’interaction des 
effets mats et brillants confère une 
patine particulière à la surface.

Pores mats

Une surface qui présente des petits 
pores ainsi qu'une apparence 
naturellement mate.

r

Lisse mat

Surface lisse non tramée dotée d'une 
apparence naturellement mate

2

DES FORMATS QUI STRUCTURENT 
L'ESPACE 
 
Outre les formats et designs de 
planche classique, vous trouverez 
aussi chez nous des formats 
moins courants et plus tendance :  
particulièrement étroits, particuliè-
rement longs, particulièrement 
larges... Ils sont adaptés à chaque 
style d'intérieur et idéaux pour 
concrétiser votre définition très 
personnelle d'un bel intérieur.

          FORMATS

1. 3 frises : également connu sous 
le nom de sol à l'anglaise. Se 
compose de trois lames juxtaposées 
sur chaque planche. 
Dimensions : 193 × 1282 mm 

2. 2 frises : sans ambiguïté. Les 
motifs graphiques dégagent une 
impression de calme. 
Dimensions : 193 × 1282 mm 

3. Planche large à l’ancienne : le 
grand classique. Particulièrement 
populaire en raison de son 
esthétique généreuse.  
Dimensions des planches : 
193 × 1282 mm 
(pour TRITTY 250 : 190 × 1282 mm) 

4. Loft 4V : le format étroit. Son 
format étroit et le chanfrein sur 
4 côtés soulignent le caractère 
de la planche. 
Dimensions : 135 × 1282 mm 

5. Campus 4V : le format tendance. 
Campus est la synthèse d’une 
longueur de planche classique et 
d’une largeur généreuse, avec un 
chanfrein sur 4 côtés.
Dimensions : 243 × 1282 mm 

6. Gran Via 4V : la géante. Avec son 
caractère prononcé et son chanfrein 
sur 4 côtés, la planche souligne 
l’effet d’espace. 
Dimensions : 243 × 2200 mm 

1 2 3 54 6

Tramé mat

Surface identique à la veinure du bois 
véritable. L'apparence mate souligne le 
caractère naturel.

Soft mat

Une surface aussi douce au toucher que 
du velours. Naturellement mat avec un 
léger éclat produit par la structure.

Authentique

Il n'existe quasiment aucune différence 
avec le bois véritable. La structure et 
le décor ne font qu’un. L'éclat souligne 
le naturel du décor en fonction du 
caractère initial.

Authentique mat

Il n'existe quasiment aucune différence avec le 
bois véritable. La structure et le décor ne font 
qu’un. La surface est caractérisée par une fini-
tion huilée naturelle. Les planches larges à 
l'ancienne sont également caractérisées par un 
effet légèrement brillant à l'intérieur des pores.

About et chanfrein

Le chanfreinage a lieu non seulement 
sur les longueurs mais également sur les 
petits côtés, créant ainsi davantage de 
relief. Les experts parlent alors d'about 
et de chanfrein.

NOUVEAU



Ces petits détails qui font la 
différence 

Particularités de nos sols 
stratifiés : 
Des surfaces authentiques 
et des décors élégants

Le bois est avant tout un matériau tactile. Notre longue expérience dans le 
traitement du bois nous a donné une profonde compréhension des surfaces 
authentiques aspect bois. Nous proposons donc nos sols stratifiés HARO en 
neuf styles de surfaces différents, afin que vous puissiez trouver le sol stratifié 
idéal parmi un large éventail d'options. Que vous soyez à la recherche d'un 
sol parfaitement lisse ou très contrasté, nous avons le modèle qui mettra en 
valeur votre intérieur et le format que vous aurez choisi.
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La perfection en un seul 
geste.

Particularités de nos sols 
stratifiés :
Un système de pose 
simplissime

Dans un monde si stressant, un peu de simplicité ne nuit pas ! Heureuse-
ment pour nos clients, la pose des sols stratifiés HARO ne pourrait être plus 
simple : avec la technique d'assemblage TopConnect, cela devient un jeu 
d'enfants. Que vous choisissiez de confier l'assemblage à un professionnel 
ou de le réaliser vous-même, vous serez gagnant !
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Particularités de nos sols 
stratifiés :
Le sol stratifié le plus discret 
au monde

Calme et volupté

Pour obtenir un environnement agréable, un sol doit être résistant, simple 
d'entretien, et créer une atmosphère chaleureuse. Enfin, l'atténuation du 
bruit est un atout non négligeable, qui permet d'aménager les pièces les plus 
fréquentées et les zones de passage. Nous avons donc développé la techno-
logie unique ComforTec pour créer le sol stratifié le plus silencieux au 
monde, avec une réduction de bruit jusqu'à 60 %. Le sol stratifié 
HARO avec technologie Silent CT est idéal pour les chambres 
d'enfants, les salles à manger et tous les autres espaces très fré-
quentés. L'élégance fait patte de velours. Pour en savoir plus,  
visionnez notre vidéo sur le site www.haro.com
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TRITTY 75
Le sol polyvalent

Si vous souhaitez surveiller votre budget sans pour autant vouloir renoncer à 
la qualité et au choix, vous ne vous tromperez pas en optant pour la série 
TRITTY 75. Elle fait très bonne figure, et pas seulement dans votre première 
propriété. Les sols TRITTY 75, très résistants et disponibles dans de nombreux 
décors, sont un choix de premier ordre pour créer une atmosphère agréable 
dans votre intérieur.
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75
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75

HARO TRITTY 75
Planche large à l'ancienne 4V 

CHÊNE CORONA* 

Tramé mat 
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* Imitation bois 

75

HARO TRITTY 75
2 frises 

NOYER CONFORT* 

Mat 

Pour leurs résidences modernes, nos clients 
cherchent à METTRE EN SCÈNE LA COULEUR afin 
qu'elle se fonde dans un espace contemporain 
ou, à l'inverse, crée un effet de contraste.
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75

HARO TRITTY 75
Planche large à l'ancienne 

CHÊNE MONTAGNARD* 

Tramé mat 

75

HARO TRITTY 75
Planche large à l'ancienne 4V 

CHÊNE FUMÉ À CŒUR* 

Tramé mat 



* Imitation bois 
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75

HARO TRITTY 75
3 frises 

CHÊNE VERT

Authentique mat

Le DÉCOR CHÊNE est très demandé pour les sols 
stratifiés. La grande diversité de styles et de surfaces 
disponibles permet d'obtenir des résultats et des 
atmosphères très différents. 
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75

HARO TRITTY 75
Planche large à l'ancienne 4V 

CHÊNE ITALICA CRÈME* 

Authentique 



* Imitation bois 
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L'ASPECT TRÈS EXPRESSIF d'un sol en bois naturel 
peut être recréé grâce à l'aspect généreux des 
planches larges à l'ancienne et au style Chêne 
Italica avec ses gerces sombres et contrastées.
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75

HARO TRITTY 75
2 frises  

CHÊNE ARTICO BLANC* 
Authentique 

Le format 2 frises crée un effet lumineux 
grâce à un MOTIF GRAPHIQUE ; sa surface 
naturellement matte « authentique » offre un 
support harmonieux à un décor chêne de 
couleur claire. 
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* Imitation bois 

75

HARO TRITTY 75
2 frises  

CHÊNE ARTICO GRIS* 
Authentique 



 
TRITTY 90
Le sol tendance

Avec huit décors exclusifs et une nouvelle surface au toucher mat et satiné 
à l'élégance rare, cette série permet d'aménager l'espace avec modernité et 
élégance. Sans oublier les quatre chanfreins utilisés pour tous les décors.
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90
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90

HARO TRITTY 90
Planche large à l'ancienne 4V 

CHÊNE ROCHER* 

Soft mat 
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* Imitation bois 

La planche large à l'ancienne permet d'AGRANDIR 

L'ESPACE : un classique pour l'aménagement de vos 
sols. La couleur claire du chêne crée une atmosphère 
douce et agréable.

90

HARO TRITTY 90
Planche large à l'ancienne 4V 

CHÊNE SHABBY* 

Soft mat 
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90

HARO TRITTY 90
Planche large à l'ancienne 4V 

CHÊNE VENETO MOCCA* 

Authentique mat 



* Imitation bois 
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90

HARO TRITTY 90
Planche large à l'ancienne 4V 

CHÊNE MELINA PURO* 

Soft mat 

La planche large à l'ancienne contribue à AGRANDIR 

VISUELLEMENT L'ESPACE – il suffit par exemple de 
poser un sol qui s'étende d'une pièce à l'autre, sans 
barre de seuil. Vous parviendrez ainsi à donner une 
illusion de profondeur sans repousser les murs.
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90

HARO TRITTY 90
Planche large à l'ancienne 4V 

BOIS DESIGN HARMONY* 

Soft mat 
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* Imitation bois 

90

HARO TRITTY 90
Planche large à l'ancienne 4V 

CHÊNE SCANDINAVE* 

Authentique 

Fini les ameublements lourds et imposants !  
L'heure est aux espaces généreux. Le décor de 
sol est particulièrement adapté à cette tendance, 
permettant de créer des ESPACES ÉPURÉS pleins 
de charme.



 
TRITTY 100
Un sol robuste, un choix 
gigantesque

Une impression de naturel, des traitements minutieux de la surface, robus-
tesse et capacité à résister à des charges élevées dans diverses situations de la 
vie, chez vous ou au travail : nous parlons de notre série TRITTY 100. Plus de 
80 articles, 8 surfaces et 6 designs différents... Vous êtes certain de trouver 
votre bonheur.
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100
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Gran Via 4V : 
une grandeur 
maximale pour 
votre intérieur

Grande largeur, grande longueur pour un maximum 
d'authenticité : voilà un format dans l'air du temps, 
avec ses 2200 mm de long et ses 243 mm de large. 
Nos planches au format Gran Via donnent une 
impression de grandeur spectaculaire. 
L'apparence caractéristique des planches Gran Via 
est soulignée par un chanfrein sur les quatre faces : 
le bord de chaque planche est biseautée sur les 
quatre côtés.
Cela met les caractères des lames en relief, tout 
comme sur un véritable parquet.
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* Imitation bois 

HARO TRITTY 100  
Gran Via 4V

CHÊNE PORTLAND GRIS* 

Authentique 

Gran Via
100
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HARO TRITTY 100  
Gran Via 4V

CHÊNE ALPIN NATURE*

Authentique mat 

Gran Via
100



* Imitation bois 
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HARO TRITTY 100  
Gran Via 4V

VIEUX CHÊNE* 
tramé mat 

Gran Via
100

Quel que soit le décor, le style Gran Via 4V donne à vos 
pièces un VÉRITABLE RAYONNEMENT et agrandit l'espace. 
Le sol devient alors un élément central de votre habitation 
et crée une atmosphère chaleureuse. 
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Le format GRAN VIA 4V, avec chanfrein sur tous les 
côtés, agrandit l'espace tout en structurant agréablement 
la surface du sol pour guider le regard dans la pièce. 

HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

CHÊNE ITALICA FUMÉ* 
Authentique 

Gran Via
100



* Imitation bois 
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

CHÊNE DUNA CÉRUSÉ* 
Authentique 

Gran Via
100

L'entretien facile

Même si vous êtes déjà convaincu par la fidélité de l'imitation bois à 
l'original et le travail minutieux de nos sols stratifiés, attendez de voir 
l'importance que HARO confère au nettoyage et à l'entretien.  
Produit de la série clean & green, notre nettoyant pour sol concentré 
écologique actif développé spécialement est facile à utiliser et respecte 
l'environnement : il suffit de verser une faible quantité mesurée à l'aide 
du bouchon-doseur dans un seau d'eau, et de nettoyer le sol avec une 
serpillère légèrement humide. Pour un entretien simple de votre sol 
stratifié, appliquez simplement aqua shield non-dilué.
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

CHÊNE ZEBRA* 

Soft mat 

Gran Via
100
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Clairs et agréables, les TONS BEIGE ET GRIS permettent de 
mettre en valeur le chêne sobre et discret. Ces couleurs 
transforment la teinte rustique du chêne pour lui donner 
un aspect plus équilibré.

HARO TRITTY 100  
Gran Via 4V

CHÊNE CONTURA GRIS PIERRE* 

Authentique 

Gran Via
100

* Imitation bois 
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Cette teinte boisée très douce crée un CONTRASTE INTÉRESSANT 
et apaisant vis-à-vis des meubles de cuisine brillants et des 
décorations murales modernes. 
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* Imitation bois 

HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

CHÊNE VENETO CREMA* 

Authentique mat 

Gran Via
100
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HARO TRITTY 100  
Gran Via 4V

CHÊNE PORTLAND NATURE* 

Authentique 

Gran Via
100

C'est dans les pièces profondes inondées 
de lumière que notre format extra-long 
Gran Via 4V donne toute sa mesure.  
Pour une sensation D'ESPACE SANS FIN 
et une atmosphère généreuse. 



* Imitation bois 
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HARO TRITTY 100 
Gran Via 4V

CHÂTAIGNER BIANCO* 

Tramé mat 

Gran Via
100

Quand est-ce que le nouveau confort 
emménage chez vous ?

Pour une finition parfaite jusque dans les moindres détails, nous vous 
proposons des plinthes assorties à chacun de nos sols stratifiés. Et afin 
que la pose du sol de vos rêves soit la plus simple possible, nos plinthes 
sont équipées d'un système de fixation par enclipsage. 
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Campus 4V : 
le meilleur de deux 
mondes

Quel résultat obtient-on en associant la longueur 
d'une planche classique de 1282 mm à une 
largeur généreuse de 243 mm ? Un sol à l'aspect 
résolument nouveau. Grâce au nouveau format 
Campus 4V, avec ses planches grande largeur et 
sa présentation typique des parquets avec un 
chanfrein sur quatre côtés, vous pouvez désormais 
poser les fondations d'un intérieur accueillant qui 
donne de l'ampleur à chaque pièce.

HARO TRITTY 100 
Campus 4V

CHÊNE MELINA GRIS* 

Soft mat 
 

100
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* Imitation bois 
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HARO TRITTY 100 
Campus 4V

CHÊNE LUNA* 
tramé mat

100
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* Imitation bois 

Des couleurs variées pour un EFFET À COUPER LE SOUFFLE : 
quel que soit le décor choisi, le format Campus 4V met sa 
noblesse au service de l'authenticité. 

HARO TRITTY 100 
Campus 4V

NOYER ROMANO* 

Mat 
 

100
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HARO TRITTY 100 
Campus 4V

CHÊNE ALPIN NATURE*

Authentique mat 

100

Notre planche ultra-large à l'ancienne Campus 4V est 
particulièrement tendance avec ses FIBRES LONGUES ET 

MARQUÉES. Le choix idéal pour mettre en valeur les 
jolis détails du décor. 



* Imitation bois 
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HARO TRITTY 100 
Campus 4V

CHÊNE JUBILÉ PURO*

Authentique mat 

100
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Loft 4V : 
le format étroit

Notre format de planche Loft 4V se caractérise 
par ses dimensions étroites : 135 mm de large 
seulement pour inspirer de nouveaux espaces.  
Cette alternative sensationnelle au format de 
planche classique présente le caractère d'un 
véritable parquet grâce à son chanfrein sur 
4 côtés et offre un effet d'espace.

HARO TRITTY 100
Loft 4V 

CHÊNE VERANO*

Tramé mat 
 

100
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* Imitation bois 
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HARO TRITTY 100
Loft 4V 

CHÊNE BLANC CÉRUSÉ*

Authentique

100

La planche Loft 4V séduit par son ÉLÉGANCE INIMITABLE. 
Discrètement et sans outrance, elle met en valeur tous les 
décors. 
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* Imitation bois 

HARO TRITTY 100
Loft 4V 

ACACIA FUMÉ*

Tramé mat 
 

100
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2 frises, 3 frises,
planche large à 
l'ancienne :
la beauté des 
classiques

Nous vous proposons le format de sol stratifié 
classique 193 × 1282 mm dans trois designs 
tendance.  
La planche large à l'ancienne offre calme et 
élégance à vos pièces. Le format 3 frises comporte 
trois lamelles juxtaposées, qui donnent à la pièce un 
caractère vivant mais en même temps calme. 
Le format 2 frises renforce le caractère naturel de 
l'imitation bois. Il convient en particulier aux petites 
pièces et s'adapte à tous les styles d'aménagement.

HARO TRITTY 100 
Planche large à l'ancienne 4V

CHÊNE PORTLAND BLANC* 

Authentique 

100
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* Imitation bois 
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HARO TRITTY 100 
Planche large à l'ancienne 4V

CHÊNE VENEZIA* 

Soft mat 

100
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* Imitation bois 

Le FORMAT DYNAMIQUE et les FISSURES CONTRASTÉES 
du sol créent un effet naturel mettant en valeur le décor 
chêne traditionnel. 

HARO TRITTY 100
Planche large à l'ancienne 4V 

CHÊNE ITALICA NATURE* 

Authentique 

100
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* Imitation bois 

Un FEU D'ARTIFICE DE COULEURS NATURELLES qui 
attire le regard. La pose mélangée crée un motif 
vibrant, plein de vitalité et de joie de vivre, au 
style unique et moderne. HARO TRITTY 100

Planche large à l'ancienne 
CHÊNE GIRONA*

CHÊNE GRIS ANTIQUE*

CHÊNE BLANC NOBLE*

CHÊNE GRIS CLAIR* 

authentique 

100
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HARO TRITTY 100 
2 frises

CHÊNE ARTICO COGNAC* 

Authentique

100
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* Imitation bois 

Les tons crème et beige sont au goût du jour ! Ils sont 
synonymes de CHALEUR, DE CONFORT ET DE RETOUR À 

LA NATURE. Le choix idéal pour créer des pièces 
particulièrement relaxantes.

HARO TRITTY 100 
Planche large à l'ancienne

SYCOMORE* 

Pores 

100
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HARO TRITTY 100 
3 frises

CHÊNE PREMIUM CRÈME* 

Authentique 

100

Un sol stratifié est adapté à toutes les applications, 
qu'il soit posé dans une cuisine ou dans une chambre 
à coucher. UNE BEAUTÉ DURABLE pour un intérieur 
plein de vie.  



* Imitation bois 
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HARO TRITTY 100 
Planche large à l'ancienne

NOYER ITALIEN* 

Pores mat  

100

* Imitation bois 
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HARO TRITTY 100 
Planche large à l'ancienne 4V

CHÊNE NEVARA CÉRUSÉ* 

Authentique mat 

100
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* Imitation bois 

HARO TRITTY 100 
Planche large à l'ancienne 4V

CHÊNE PORTLAND PURO* 

Authentique 

100

Le succès de la PLANCHE LARGE À L'ANCIENNE repose sur sa 
polyvalence. Avec le décor adapté, elle apporte calme et 
sérénité aux chambres à coucher, anime un bureau et donne 
de la chaleur à une pièce à vivre.



 
TRITTY 250
Le sol extra-résistant

Extrêmement robuste, résistant aux chocs et aux rayures comme à l'usure, 
mais également durable : voilà les caractéristiques essentielles de notre série 
TRITTY 250. Dans les lieux soumis à de fortes contraintes, que ce soit dans 
le domaine privé ou commercial, vous pouvez compter sur la série TRITTY 250 
pendant au moins 25 ans, nous vous le garantissons. 

 70 | HARO

250
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250

HARO TRITTY 250
Planche large à l'ancienne 4V 

CHÊNE ELÉGANCE* 

Authentique  
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* Imitation bois 

Il est possible de conjuguer élégance et durabilité 
dans chacune de vos pièces. La planche large à 
l'ancienne 4V est d'une ÉLÉGANCE ABSOLUE, surtout 
lorsqu'elle est associée à la noblesse du chêne. 
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250

HARO TRITTY 250
Planche large à l'ancienne 4V 

CHÊNE PORTLAND PURO * 

Authentique 



* Imitation bois 
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Pour donner vie à une habitation moderne, rien de 
tel qu'un sol adapté au mode de vie des résidents. 
Nos sols vous permettent d'utiliser des CONCEPTS 

MODERNES alliant subtilité et naturel.

250

HARO TRITTY 250
Planche large à l'ancienne 4V 

CHÊNE KANSAS* 
Pores rustiques  
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Formats / designs

Classique, tendance, ultra-large ou 
ultra-long, la variété de styles de 
nos sols stratifiés TRITTY vous offre 
d'innombrables possibilités 
d'aménagement.  Avec six designs 
différents, vous disposez d'une 
large gamme de modèles qui 
rendent possibles tous les types 
d'aménagements, même les plus 
exigeants. Choisissez un format 
inhabituel pour donner à votre 
pièce une allure particulière. Vous 
pouvez changer la structure de 
l'espace en optant pour des sols 
avec ou sans chanfreins et rendre 
l'atmosphère encore plus 
authentique. 

LOFT 4V 
 
Tout en finesse, la Loft 4V est une alternative à la 
planche large à l'ancienne. Avec ses chanfreins, elle 
accentue l'espace sans créer une surface irrégulière.

CAMPUS 4V
 
Le format Campus 4V associe une largeur généreuse de 
243 mm à la longueur classique des planches larges à 
l'ancienne (1282 mm). La présence de chanfreins sur 
quatre côtés structure l'ensemble. 

GRAN VIA 4V
 
Notre format de planche large à l'ancienne Gran Via 4V 
agrandit l'horizon ! Ce format dans l'air du temps 
(2200 mm de long et 243 mm de large) permet 
d'obtenir un style de caractère qui agrandit visuelle-
ment la pièce. 

3 FRISES
 
Un format classique connu sous le nom de « sol à 
l'anglaise ». Trois frises par planche pour un effet 
dynamique. 

PLANCHE LARGE À L’ANCIENNE
 
Le caractère généreux de la planche large à l'ancienne 
lui permet de s'adapter à tous les types de pièces. Elle 
donne également de la profondeur aux espaces 
restreints. 

2 FRISES
 
Une structure répétitive pour un maximum de clarté : 
notre structure à 2 frises est une valeur sûre, moderne 
et innovante. 

100

100

Gran Via
10010075

10075

100 25075 90
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REVÊTEMENTS

AUTHENTIQUE DIVERSITÉ 
 
Reproduire à l'identique le décor 
du bois est un jeu d'enfant pour 
nous – après tout, nous sommes le 
n° 1 du parquet en Allemagne. 
Grâce à notre expérience dans la 
finition des surfaces de parquet, 
nous maîtrisons comme nul autre 
les méthodes de reproduction du 
décor et de la structure des 
essences de bois. Si vous accordez 
une grande importance à 
l'authenticité, vous trouverez chez 
nous des solutions impression-
nantes. Notre palette s'étend des 
surfaces lisses aux structures 
complexes, qui ne se distinguent 
quasiment plus du bois authen-
tique.  

About et chanfrein

Le chanfreinage a lieu non seulement 
sur les longueurs mais également en 
diagonale, créant ainsi davantage de 
relief. Les experts parlent alors d'about 
et de chanfrein.

Brossé

Au toucher, la surface procure les 
mêmes sensations que la veinure du 
bois véritable.

Tramé mat

Surface identique à la veinure du bois 
véritable. L'apparence mate souligne le 
caractère naturel.

Authentique

Il n'existe quasiment aucune différence 
avec le bois véritable. La structure et le 
décor ne font qu’un. L'éclat souligne  
le naturel du décor en fonction du 
caractère initial.

Authentique mat

Il n'existe quasiment aucune différence 
avec le bois véritable. La structure et  
e décor ne font qu’un. La surface est 
caractérisée par une finition huilée 
naturelle. Les planches larges à 
l'ancienne sont également caractérisées 
par un effet légèrement brillant à 
l'intérieur des pores.

Pores

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

Pores mats

Une surface qui présente des petits pores 
ainsi qu'une apparence naturellement 
mate.

r

Lisse mat

Surface lisse non tramée dotée d'une 
apparence naturellement mate

Revêtements

Soft mat

Une surface aussi douce au toucher que 
du velours. Naturellement mat avec un 
léger éclat produit par la structure.

Pores rustiques

Une surface de caractère avec une structure de pores 
en relief. L’interaction des effets mats et brillants 
confère une patine particulière à la surface.

h

NOUVEAU
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Séries

100 25075 90

HARO TRITTY 75 –  
LE SOL POLYVALENT 
 
Les sols de la série TRITTY 75 ne 
sont pas réservés à la pose dans 
un premier logement.  Authen-
tiques, polyvalents et résistants :  
ils se déclinent en 22 aspects bois, 
7 surfaces différentes et leur pose 
est d'une simplicité enfantine 
grâce à Top Connect. Notre sol 
polyvalent fait toujours bonne 
impression dans toutes les pièces 
à vivre. 

HARO TRITTY 100 – 
LE SOL ROBUSTE
 
Un aspect et des surfaces 
identiques aux sols naturels, 
robustes et capables de supporter 
des charges lourdes, en quatre 
formats différents : les sols de la 
série 100 satisfont tous les 
souhaits. Grâce à la technologie 
Silent CT, la série TRITTY 100 est 
même le stratifié le plus discret au 
monde. Et avec le système de pose 
Top Connect, votre sol stratifié 
HARO vous procure une très 
grande satisfaction dès la pose. 

HARO TRITTY 90 – 
LE SOL TENDANCE
 
Notre nouvelle série TRITTY 90 
ajoute une touche de modernité à 
votre intérieur. Sa structure 
légèrement altérée confère à la 
série de sols stratifiés TRITTY 90 
une excellente résistance. 
Disponible en 9 décors différents, 
avec une nouvelle surface soft 
mat, elle correspond parfaitement 
aux aménagements les plus 
modernes. Tous les décors sont 
également disponibles en version 
« silencieuse ».

HARO TRITTY 250 – 
LE SOL EXTRA-RÉSISTANT
 
Extrêmement robustes, durables, 
résistants aux chocs et aux rayures 
comme à l'usure : les sols de la 
série TRITTY 250 sont idéaux pour 
les espaces privés fortement 
sollicités tels que les vestibules, 
salles à manger et cuisines, de 
même que pour des applications 
commerciales.

* Mesuré à l'aide du test EPLF marteau 
 d'impulsions/Walking Lady 
 (rapporté au sol de référence)

** épaisseur × largeur × longueur

Caractéristiques techniques :

Classe d’usage : 23/31
Classe d’abrasion : AC3
Classe d'impact : IC1
Résistance aux rayures : Degré 3
Comportement électrostatique :  
Classe antistatique : ASF2
Garantie :

15 ans en usage domestique
Dimensions** :

7 × 193 × 1282 mm
Avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :

2 mm de hauteur en plus
Réduction des bruits aériens : env. 30 %*
Réduction des bruits d’impact : 18 dB
Silent CT :

2 mm de hauteur en plus
Réduction des bruits aériens : 60 %*
Réduction des bruits d’impact : 14 dB

Caractéristiques techniques :

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** :

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 : env. 30 %*
Réduction des bruits d’impact : 18 dB
Silent CT :

2 mm de hauteur en plus
Réduction des bruits aériens : 60 %*
Réduction des bruits d’impact : 14 dB

Caractéristiques techniques :

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 acoustique confort Silent Pro :

2 mm de hauteur en plus
Réduction des bruits aériens : env. 30 %*
Réduction des bruits d’impact : 18 dB
Silent CT :

2 mm de hauteur en plus
Réduction des bruits aériens : 60 %*
Réduction des bruits d’impact : 14 dB

Caractéristiques techniques :

Classe d’usage : 23/33
Classe d’abrasion : AC5
Classe d'impact : IC3
Résistance aux rayures : Degré 5
Comportement électrostatique :  
Classe antistatique : ASF2
Garantie :

25 ans en usage domestique, 
10 ans en usage professionnel
Dimensions** :

10 × 190 × 1282 mm
Avec la sous-couche acoustique confort Silent Pro :

2 mm de hauteur en plus 
Réduction des bruits aériens : env. 30 %*
Réduction des bruits d’impact : 18 dB
Silent CT :

2 mm de hauteur en plus
Réduction des bruits aériens : 60 %*
Réduction des bruits d’impact : 14 dB

NOUVEAU
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Structure

1. Overlay pourvu d'une imprégnation 
 spéciale (couche de protection 
 résistante) 
2. Décor stratifié pourvu d'une 
 imprégnation spéciale
3. Panneau support HDF E1 aquaResist 
 à dilatation fortement réduite
4. Contrebalancement en stratifié
5. En option avec sous-couche 
 acoustique Silent Pro Confort 
 appliquée en usine ou avec la 
 technologie Silent CT (adapté au 
 chauffage au sol) 

Structure HARO TRITTY 75/90/100

1. Overlay pourvu d'une imprégnation 
 spéciale (couche de protection 
 résistante)
2. Décor imprégné et papier kraft, 
 imprégnation spéciale
3. Panneau support HDF E1 aquaResist 
 à dilatation fortement réduite
4. 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)

STRUCTURE

BEAUTÉ EXTÉRIEURE, QUALITÉ 
INTÉRIEURE 
 
Depuis plus de 25 ans, les sols 
stratifiés HARO rencontrent un 
franc succès. Ceci s'explique 
non seulement par le degré 
d'authenticité de l'imitation 
bois, mais aussi par la qualité 
exceptionnelle et la complexité 
de leur structure technique.

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. 

Les décor est imprimé avec soin 
sur un papier spécial et imprégné 
 à cœur de mélamine, pour garantir 
des couleurs les plus brillantes et 
les plus naturelles possibles.
Le panneau support, en résineux, 

assure une grande stabilité 
dimensionnelle ainsi qu'une 
protection contre l'humidité.

Le contrebalancement en stratifié 
élimine les risques de déformation 
de l'overlay et des planches.

Structure HARO TRITTY 250

5

1

2

3
4

5

1

2

3

4

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

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 tout usage domestique 
et pour un usage 
professionnel à sollicitation 
intense

Chambre à coucher

TRITTY 75 TRITTY 90 TRITTY 100 TRITTY 250
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recommandé possible

Chambre d’enfants
Salle à manger
Salle de séjour
Vestibule
Cuisine
Bureau
Chambre d’hôtel
Salle de conférence
Cabinet médical
Salle de réception
Espace de vente

DOMAINES D'UTILISATION 

RECOMMANDÉS

UNE SÉRIE POUR CHAQUE TYPE 
D'EXIGENCE 
 
Quelles que soient vos exigences, 
vous trouverez chez nous le sol 
stratifié qui vous convient, avec 
toujours la garantie d'une qualité 
irréprochable. Pour savoir en un 
coup d'œil quelle série correspond 
au mieux à vos besoins, il vous 
suffit de regarder ici :
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Pose

Tous ceux qui souhaitent poser leur 
sol stratifié eux-mêmes et qui 
n'avaient jamais osé peuvent 
dorénavant passer à l'action. Grâce à 
Top Connect, sans doute le système 
de pose le plus simple au monde, il 
est désormais possible d’obtenir des 
revêtements de sol extrêmement 
beaux et stables sans se compliquer 

SANS DOUTE LE SYSTÈME DE POSE 
LE PLUS SIMPLE AU MONDE :  
TOP CONNECT 
 

POSE

la vie. Il suffit d’emboîter les 
planches sur la longueur et de les 
verrouiller sur l’about en exerçant 
une faible pression. 
Le sol est fixé en toute sécurité et 
l’on peut marcher dessus immédia-
tement. Lors d’un déménagement, il 
peut être démonté tout aussi 
facilement.

Emboîter Appuyer C’est terminé !

Nos sols stratifiés ne sont pas 
simplement compatibles avec un 
chauffage au sol : en réalité, ils 
sont le choix idéal pour ce type 
d'environnement. Nos revêtements 
ont été spécialement conçus pour 
permettre une circulation optimale 
de la chaleur. Ainsi, vous pouvez 
réduire votre consommation 
d'énergie et profiter d'une agréable 
chaleur lorsque le sol est chauffé.  

CHAUFFAGE AU SOL
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Entretien

®

Rapide, simple, naturel : l’entretien de tous vos sols

UN ENTRETIEN RESPONSABLE AUX 
EFFETS DURABLES 
 
Nous avons mis au point la gamme de 
produits d'entretien innovants 
clean & green pour garantir un 
entretien durable de nos sols haut de 
gamme. Avec ces produits 100 % 
écologiques et sans danger pour la 
santé, nettoyer et entretenir votre sol 
n'a jamais été aussi simple ! En tant 
que fabricant de parquet qui a adopté 
une démarche écologique depuis des 
générations, nous savons mieux que 
quiconque comment préserver les 
qualités d'un sol de façon durable.
Pour un entretien simple de votre sol 
stratifié, utilisez simplement aqua 
shield non-dilué.

Pour le nettoyage à sec régulier 
des revêtements de sol HARO, 
nous vous recommandons 
d'utiliser un aspirateur de la 
marque Kärcher. Pour un nettoyage 
humide régulier, nous recomman-
dons d’utiliser le balai plat 
Ultramat Classic, WischMat extra 
ou Premium 5 de la société Vileda.

ENTRETIEN SIMPLISSIME 
 
Un sol stratifié permet de limiter 
l'entretien au strict minimum. Les 
surfaces résistantes sont très peu 
salissantes et faciles à nettoyer : il 
vous suffit de passer de temps à 
autre une serpillière légèrement 
humide. Vous pouvez ainsi profiter 
de votre sol sans aucune 
contrainte. 
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Sous-couches 
acoustiques

LE CONFORT PAS À PAS  
 

 
En principe, nous recommandons 
d’utiliser des sous-couches 
acoustiques sur tous les types de 
supports durs. Elles améliorent la 
souplesse du sol, amortissent les 
bruits aériens comme les bruits 
d'impact et compensent les petites 
aspérités. 

Vos voisins vous remercieront si chaque pas 
ne se transforme pas en coup de tonnerre.

Réduction significative des nui-
sances sonores, agréable pour 
l'utilisateur.

 RÉDUCTION DES  
BRUITS AÉRIENS  

30 %*

RÉDUCTION DES 
BRUITS D'IMPACT 

18 dB**

*  Valeurs maximales uniques atteintes selon 
le test du marteau d'impulsions de la fédé-
ration EPLF 

 (par rapport à un sol de référence)
** Selon la norme DIN 140-8

SOUS-COUCHES ACOUSTIQUES

Solution idéale :
la sous-couche acoustique fixée à 
l'arrière de la lame en usine.

Excellente isolation acoustique 
 (bruit d’impact et bruit aérien)

L'effet « sous-bois » soulage la 
 colonne vertébrale et les 

Réduction significative des nuinificative des nui-
sances sonores, agréable pour RÉDUCTION DES

 articulations.
Pose et isolation en une seule 

 étape
Compatible avec le chauffage 

 au sol
Découpe facile et propre
Élimination écologique des 

 chutes avec les ordures 
 ménagères

LE SOL STRATIFIÉ LE PLUS DISCRET 

AU MONDE 

HARO TRITTY SILENT CT
 
Fini les bruits de pas, les racle-
ments de chaise et les autres 
nuisances sonores ! Notre nouveau 
sol Silent CT réduit les bruits 
aériens d'un prodigieux taux de 
60 % par rapport aux stratifiés 
usuels dotés d'une sous-couche 
acoustique. Ce résultat est possible 
grâce à ComforTec, une innovation 
HARO qui se colle sur le support. 
Résultat : un confort de marche 
bienfaisant avec l’acoustique 
agréable d’un sol collé en plein. 

60 % plus silencieux
Pose sans outil grâce à 

 Top Connect
Compatible avec les sols 

 chauffants
Jusqu'à 25 ans de garantie
Disponible sur demande dans 
les séries TRITTY 75, TRITTY 90, 
TRITTY 100 et TRITTY 250.
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Test Marteau 
d'impulsions EPLF

Test Walking  
Lady IHD

* Testé et certifié par le bureau de contrôle agréé de la société 
 Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH de Dresde.

Sols stratifiés tra-
ditionnels

7 mm – 2 mm PE

35
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5

0
HARO TRITTY 100

2 mm PE
HARO TRITTY 100

Silent Pro
HARO TRITTY 100

Silent CT.

Certificats de contrôle pour « Marteau d'impulsions de l'EPLF » et « IHD-Walking Lady »*

60 %
plus discret

 
traditionnels

Nettement plus silencieux ; 
d'ailleurs, des tests d'intensité 
sonore indépendants le prouvent.

Magazine Heimwerker 
Sol stratifié ayant 
remporté 
la mention « Très bien » 

HolzLand Award 2010

« Produit le plus innovant 
pour le consommateur » 
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Plinthes

PLINTHES –

TOUT UN SYSTÈME 
  
Coordonnées à votre sol ou 
contrastées ? Quel que soit votre 
souhait, vous trouverez votre 
bonheur dans notre gamme de 
plinthes. N'hésitez pas à vous 
informer auprès de votre 
distributeur HARO pour découvrir 
les possibilités d'aménagement 
illimitées.

PROFIL DE RACCORD –

RACCORDS ÉLÉGANTS DISCRETS 
OU AFFIRMÉS 
  
La pose de plusieurs sols 
différents est facilitée par des 
raccords adaptés, sur le plan visuel 
et tactile. Nous mettons donc à 
votre disposition différents profils 
de raccords dans différentes 
couleurs. À vous de choisir si vous 
préférez opter pour des formats 
affirmés ou plutôt discrets. Nos 
modèles permettent de réaliser un 
raccord parfait, à condition que la 
différence de hauteur entre les 
différentes surfaces ne soit pas 
importante. 
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Des sols stratifiés 
au mur

UN AMÉNAGEMENT MURAL 

ÉLÉGANT 
  
Les amateurs de modernité optent 
de plus en plus pour la pose de 
sols pour aménager des murs ou 
certaines zones. Vous aussi, 
choisissez un sol stratifié à poser 
sur vos murs. Nous mettons à votre 
disposition un ensemble 
d'accessoires des systèmes de 
fixation murale pour une pose 
simple et une surface homogène. 
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Nez de marches 
d'escaliers

NEZ DE MARCHES –  
UNE ASCENSION QUI A DU STYLE 
 
Pour adapter vos escaliers à vos 
sols stratifiés, vous trouverez dans 
notre gamme d'accessoires des 
nez de marches à coller.  
Vous pourrez ainsi connecter deux 
étages aménagés avec votre sol 
stratifié préféré, et obtenir ainsi 
une atmosphère harmonieuse. 
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La qualité
Made in Germany

Lorsque vous optez pour un sol 
stratifié HARO, vous pouvez être 
certain d'avoir fait le bon choix, à 
de nombreux égards. En tant que 
fabricant renommé, nous 
concevons des décors particulière-
ment naturels et authentiques. 
Notre réputation repose également 
sur notre expertise relative au bois 
de chêne.  
Par ailleurs, nos sols stratifiés sont 
composés à 90 % de bois et 
confèrent donc naturellement une 
atmosphère agréable à tous vos 
espaces.  
Nos processus de production 
garantissent un confort durable de 
très haut niveau : en matière de 
qualité, nous ne laissons rien au 
hasard. Nos équipes de collabora-
teurs qualifiés contrôlent la qualité 
des produits à chaque étape de la 
chaîne de production ; notre 
premier critère est la résistance 
des sols haute technologie dont la 
réputation repose sur une 
durabilité exceptionnelle. Non 
seulement l'aspect visuel et la 
surface de nos sols stratifiés les 
rendent quasiment impossibles à 
distinguer du bois naturel, mais ils 
se distinguent également par une 
résistance et une robustesse 
extrêmes. Vous pouvez vous fier à 
nos produits sur tous les plans. 
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CARACTÉRISTIQUES DES SOLS 

STRATIFIÉS

PROTECTION CONTRE L’HUMIDITÉ

REVÊTEMENT À  
IMPRÉGNATION SPÉCIALE 
 
L'une des caractéristiques 
contribuant à la qualité de nos sols 
est leur excellente résistance aux 
UV. L'imprégnation spéciale du 
revêtement garantit des couleurs 
stables, qui tiennent bien à la 
lumière et ne perdent pas leur 
brillance. Autre avantage de 
l'imprégnation : elle protège des 
rayures et des tâches. Cette 
résistance élevée empêche 
également des dommages durables 
sur la surface liés à l'usure 
(déplacement de chaises) ou à l'effet 
de la chaleur ( cigarettes incandes-
centes). Les exigences de qualité 
HARO sont telles qu'elles dépassent 
de loin celles des normes.

DOUBLE PROTECTION CONTRE 
L'HUMIDITÉ AVEC AQUATEC 
 
La structure multicouche combinée 
au système aquaTec-System garantit 
que les sols stratifiés HARO ne 
perdront jamais leur stabilité ni leur 
forme.

Brillance

Résistance à l’abrasionExcellent rapport qualité/prix

Difficilement inflammable (Cfl-S1), 

certifié selon DIN EN 13501-1

Stabilité dimensionnelle et 

précision d’assemblage

Résistance à la pression et aux chocs
Compatibilité avec un chauffage 

au sol

Résistance aux brûlures de cigarettePropriété antistatique

Intégration de l'isolation contre les 
bruits d'impact en option

Résistance aux rayures supérieure 

à la moyenne

Résistance aux ultraviolets

Entretien facile, propriété 
anti-salissure

Double protection anti-humidité 
grâce au système aquaTec

Di
la

ta
tio

n 
de

s 
ch

an
ts

Dilatation des chants de sols stratifiés 
en cas d'exposition à l'eau

Norme HARO
Sol stratifié avec aquaTec 

1,00

0,75

0,50

0,25

Dilatation 
maximale 

admissible des 
chants

Propriétés
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Certifications

Chez nous, la qualité est plus qu'une promesse ; cela se voit non seulement 
à nos produits et aux accessoires parfaitement adaptés, mais aussi au nombre 
de certificats. Ceux-ci attestent que nous attachons la plus grande importance 
à la transparence, aux procédés de fabrication et à la santé dans l'habitat.   

ISO 9001

Système de gestion de la qualité certifié conforme à la norme 
DIN EN ISO 9001:2008 depuis 1995. Elle garantit les procédés 
au sein de l'entreprise et contribue ainsi à maintenir une qualité 
constante de nos produits.

ISO 14001

Avec la certification conforme à la norme DIN EN ISO 14001:2004, 
nous revendiquons notre engagement en faveur d’une gestion 
environnementale active depuis 1998.

CE

Le label CE confirme que le PARQUET HARO et les sols stratifiés 
HARO sont conformes à l'ensemble des directives européennes 
fondamentales en matière de sécurité et de santé.

Durabilité

La société Hamberger Flooring GmbH & CO. KG est certifiée PEFC 
depuis début 2004.

Label écologique « Ange bleu »

Le label « Ange Bleu » certifie depuis 1992 que nos produits 
sont fabriqués dans le respect de l’environnement.

Garantie HARO

En plus du délai légal de garantie, HARO accorde une garantie 
supplémentaire pour différents groupes de produits. Veuillez tenir 
compte des conditions de garantie applicables à chaque cas. 

Made in Germany
Comme nos sols de qualité sont issus du travail de grande 
qualité d'artisans allemands, vous bénéficiez également du 
sceau « Made in Germany » réputé dans le monde entier. 

EPLF

La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG est l'un 
des membres fondateurs de la Fédération européenne des 
fabricants de revêtements de sols stratifiés.

ISO 50001

La norme 50001 permet de mettre en place des opérations, des 
processus et des systèmes nécessaires à la réduction de sa propre 
consommation d'énergie et à l'augmentation de son efficacité 
énergétique.

ISO 50001
energy management system

s e l o n  c o n d i t i o n s  d e  g a r a n t i e

25
a n s

G A R A N T I E
e n  u s a g e  r é s i d e n t i e l

HARO TRITTY 250

Jusqu'à



HARO | 89

LE CHEMIN LE PLUS COURT 

VERS NOTRE STUDIO DE 

PRÉSENTATION DES SOLS

www.haro.com

Studio de présentation 
des sols

Amusez-vous à aménager un espace et vérifiez que votre choix de sol est 
adapté à vos besoins : notre studio de présentation des sols est l'outil en ligne 
idéal pour choisir votre sol stratifié. En quelques clics, parcourez l'ensemble 
de notre catalogue, sélectionnez un décor et un format, comparez les produits 
et simulez leur agencement dans plusieurs types de pièces. Vous pourrez 
ainsi prendre votre décision l'esprit tranquille et être certain d'embellir votre 
intérieur.  



Aperçu de la gamme sols stratifiés HARO TRITTY 75

Planche large à l'ancienne 4V
PIN HISTORIC*

    Réf. 533 109

2 frises
CHÊNE ARTICO BLANC*

  Réf. 533 103

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE FUMÉ À CŒUR*

    Réf. 533 110

2 frises
NOYER CONFORT*

   Réf. 526 795

2 frises
CHÊNE TAVERNA*

   Rf. 535 230

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE DOLOMITI*

    Réf. 530 294

3 frises
CHÊNE POLAIRE*

   Réf. 526 786

Planche large à l’ancienne
CHÊNE MONTAGNARD*

   Réf. 526 652

3 frises
ROBINIER BLANC PONCÉ*

 r   Réf. 530 287

3 frises
CHÊNE VERT*

   Réf. 526 785

2 frises
CHÊNE ARTICO SAND*

  Réf. 533 105

2 frises
CHÊNE ARTICO GRIS*

  Réf. 533 104

3 frises
ÉRABLE CLASSIQUE*

  Réf. 526 780

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE ITALICA CRÈME* 

   Réf. 530 295

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE CORONA*

    Réf. 535 232

Planche large à l’ancienne
CHÊNE ALABAMA*

  Réf. 526 787

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE VERANO*

    Réf. 533 102

3 frises
HÊTRE DE CŒUR*

   Réf. 526 782

3 frises
HÊTRE BEIGE*

  Réf. 526 781

2 frises
POIRIER GOLDEN*

  Réf. 526 791

3 frises
CHÊNE PREMIUM NATURE*

  Réf. 535 231

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE PORTLAND NATURE*

   Réf. 533 108
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Aperçu de la gamme sols stratifiés HARO TRITTY 90

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE SHABBY*

    Réf. 535 236

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE SCANDINAVE*

   Réf. 535 235

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE ROCHER*

    Réf. 535 234

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE MELINA PURO*

    Réf. 535 238

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE TERANA*

    Réf. 535 239

Planche large à l'ancienne 4V
BOIS DESIGN HARMONY*

    Réf. 535 237

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE VENETO MOCCA*

    Réf. 535 240

Planche large à l'ancienne 4V
NOYER ROMANO*

   Réf. 535 241

* Imitation bois 

75

HARO TRITTY 75
2 frises 

CHÊNE TAVERNA* 

Tramé mat 
 



Aperçu de la gamme sols stratifiés HARO TRITTY 100 Gran Via 4V

Gran Via 4V
CHÊNE ALPIN BLANC*

    Réf. 526 710

Gran Via 4V
CHÂTAIGNIER BIANCO*

    Réf. 530 303

Gran Via 4V
CHÊNE VIENNA FUMÉ*

   Réf. 528 671

Gran Via 4V
CHÊNE FUMÉ FONCÉ*

   Réf. 526 706

Gran Via 4V
CHÊNE ALPIN NATURE*

    Réf. 526 709

Gran Via 4V
CHÊNE CONTURA GRIS PIERRE*

   Réf. 531 917

Gran Via 4V
CHÊNE DUNA CÉRUSÉ*

   Réf. 530 340

Gran Via 4V
CHÊNE ALPIN GRIS*

    Réf. 526 711

Gran Via 4V
CHÊNE PORTLAND GRIS*

   Réf. 533 139 

Gran Via 4V
CHÊNE VIENNA CLAIR*

   Réf. 529 054

Gran Via 4V
CHÊNE GRIS ANTIQUE*

   Réf. 526 704

Gran Via 4V
CHÊNE ZEBRA*

    Réf. 535 270

Gran Via 4V
CHÊNE VENETO SABLE*

    Réf. 535 271

Gran Via 4V
CHÊNE PORTLAND PURO*

   Réf. 533 140

Gran Via 4V
CHÊNE ITALICA CRÈME*

   Réf. 530 693

Gran Via 4V
CHÊNE JUBILÉ NATURE* 

     Réf. 534 456

Gran Via 4V
CHÊNE ITALICA FUMÉ*

   Réf. 530 333

Gran Via 4V
NOYER ITALIEN*

    Réf. 526 714

Gran Via 4V
CHÊNE VENETO CRÈME*

    Réf. 535 269

Gran Via 4V
CHÊNE PORTLAND NATURE*

   Réf. 533 141 

Gran Via 4V
CHÊNE CONTURA NOIR*

   Réf. 533 144

Gran Via 4V
CHÊNE NATURE*

    Réf. 526 703

Édition spéciale 
Gran Via 4V
CHÊNE MONTAGNARD BLANC*

    Réf. 534 020

Gran Via 4V
CHÊNE ITALICA NATURE

   Réf. 530 338

Édition spéciale 
Gran Via 4V
CHÊNE MONTAGNARD*

    Réf. 529 979

Gran Via 4V
VIEUX CHÊNE*

    Réf. 526 712

Édition spéciale 
Gran Via 4V
CHÂTAIGNIER SAUVAGE*

    Réf. 534 022

Gran Via 4V
AFROMOSIA*

   Réf. 526 934

Gran Via 4V
CHÊNE PORTLAND AMBRÉ*

   Réf. 533 142 

Édition spéciale 
Gran Via 4V
CHÊNE FRANÇAIS CLAIR*

   Réf. 534 021

Édition spéciale 
Gran Via 4V
CONTURA NATURE*

   Réf. 535 273
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Aperçu de la gamme sols stratifiés HARO TRITTY 100 Campus 4V

Campus 4V
CHÊNE DUNA CÉRUSÉ*

   Réf. 532 059

Campus 4V
CHÊNE ALPIN GRIS*

    Réf. 532 064

Campus 4V
CHÊNE MELINA GRIS*

    Réf. 535 266

Campus 4V
CHÊNE LUNA*

    Réf. 532 784

Campus 4V
CHÊNE JUBILÉ PURO*

    Réf. 534 455

Campus 4V
CHÊNE ITALICA CRÈME*

   Réf. 532 060

Campus 4V
CHÊNE DUNA ESPRESSO*

   Réf. 532 787

Campus 4V
CHÊNE VENETO SABLE*

    Réf. 535 267

Campus 4V
CHÊNE ALPIN NATURE*

    Réf. 532 063

Campus 4V
NOYER ROMANO*

   Réf. 535 268
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Aperçu de la gamme sols stratifiés HARO TRITTY 100 Loft 4V

Loft 4V
CHÊNE BLANC NOBLE*

   Réf. 535 369

Loft 4V
CHÊNE BLANC CÉRUSÉ*

   Réf. 535 371

Loft 4V
CHÊNE VENETO SABLE*

    Réf. 535 264

Loft 4V
CHÂTAIGNIER IMPRESSO*

    Réf. 535 373

Loft 4V
CHÊNE GRIS ANTIQUE*

   Réf. 535 368

Loft 4V
CHÊNE VERANO*

    Réf. 535 370

Loft 4V
CHÊNE VENETO NATURE*

    Réf. 535 265

Loft 4V
NOYER ITALIEN*

    Réf. 535 372

Loft 4V
ACACIA FUMÉ*

    Réf. 535 375

Loft 4V
CHÊNE FUMÉ FONCÉ*

   Réf. 535 374

* Imitation bois 



Aperçu de la gamme sols stratifiés HARO TRITTY 100

Planche large à l’ancienne
CHÊNE GIRONA*

  Réf. 535 260

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE PORTLAND BLANC*

   Réf. 533 120

Planche large à l’ancienne
CHÊNE BLANC NOBLE*

  Réf. 526 667

2 frises
CHÊNE ARTICO CANNELLE*

  Réf. 533 118

Planche large à l’ancienne
MINIMAL WHITE*

  Réf. 530 349

Planche large à l'ancienne 4V
PIN ASTURIA*

    Réf. 533 124

Planche large à l’ancienne
CHÊNE GRIS CLAIR*

  Réf. 527 077

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE NEVARA CÉRUSÉ*

    Réf. 526 672

Planche large à l'ancienne 4V
CHÂTAIGNIER IMPRESSO*

    Réf. 526 680

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE PORTLAND PURO*

   Réf. 533 122

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE CARAMEL*

  r   Réf. 530 305 

Planche large à l’ancienne
HÊTRE BAVAROIS*

  Réf. 525 661

Planche large à l’ancienne
SYCOMORE*

  Réf. 525 659

Planche large à l’ancienne
CHÊNE ÉLÉGANCE*

  Réf. 526 668

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE PORTLAND NATURE*

   Réf. 533 123

3 frises
CHÊNE PREMIUM CRÈME*

  Réf. 526 661

Planche large à l’ancienne
CHÊNE ALPIN NATURE*

   Réf. 526 676

2 frises
CHÊNE ARTICO COGNAC*

  Réf. 533 119

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE PORTLAND GRIS*

   Réf. 533 121

Planche large à l’ancienne
CHÊNE GRIS ANTIQUE*

   Réf. 526 671

2 frises
CHÊNE JUBILÉ*

   Réf. 534 454

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE VENETO CREMA*

    Réf. 535 261

Planche large à l'ancienne 4V
VIEUX CHÊNE*

    Réf. 526 678

Planche large à l’ancienne
NOYER ITALIEN*

   Réf. 526 682

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE VENEZIA*

    Réf. 535 262

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE ITALICA FUMÉ*

   Réf. 530 327

Planche large à l’ancienne
IROKO*

  Réf. 529 052

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE KANSAS*

  r   Réf. 530 306

Planche large à l’ancienne
CHÊNE FUMÉ FONCÉ*

  Réf. 526 669

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE ITALICA NATURE*

   Réf. 530 335

Planche large à l'ancienne 4V
MERBAU MACAO*

   Réf. 533 125
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Aperçu de la gamme sols stratifiés HARO TRITTY 250

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE MONTAGNARD*

    Réf. 535 641

Planche large à l'ancienne 4V
CHÂTAIGNIER BIANCO*

    Réf. 535 640

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE ÉLÉGANCE*

   Réf. 535 643

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE PORTLAND PURO*

   Réf. 535 642

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE PORTLAND AMBRÉ*

   Réf. 535 644

Planche large à l'ancienne 4V
CHÊNE KANSAS*

  r   Réf. 535 645

* Imitation bois 

HARO TRITTY 100  
Gran Via 4V

CHÊNE VENETO SABLE* 

authentique mat 

Gran Via
100



Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Allemagne, Téléphone +49 8031 700-0, Télécopie +49 8031 700-600, e-mail info@haro.com
www.haro.com
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