
 

La planche large – tout en rapidité  
HARO présente son nouveau segment d’entrée de gamme : 
Toscana 2500 
 

Une pose rapide et une apparence remarquable pour un prix 

attrayant : de nombreux clients profitent ainsi des propriétés de ce 

sol de qualité. HARO, le fabricant de parquet leader en Allemagne, 

a renforcé sa gamme de planches larges Toscana déjà existante 

en y ajoutant 6 articles Toscana 2500. Le nouveau segment 

d’entrée de gamme de l’univers des parquets HARO en a 

convaincu plus d’un ! La couche de parement d'environ 2,5 mm 

peut être poncée. La structure et le micro-chanfrein à quatre faces 

soulignent le caractère de la planche, lui donnant une apparence 

naturelle. Grâce au nouveau système de pose Drop Connect, du 

format compact et du poids réduit, la pose des planches étroites est 

simple comme un jeu d’enfant et rapide. HARO Toscana 2500, 

seulement 11 mm d’épaisseur, est parfaitement adaptée pour les 

travaux de rénovation.  
 

Liberté de conception  
L’essence de bois dominante est le chêne, extrêmement populaire 

et flexible. La grande variété des teintes, du clair au foncé, permet 

à HARO Toscana 2005 d'être utilisée pour des objets et des 

intérieurs divers. Il est alors possible de créer des pièces avec une 

atmosphère unique, que vous pouvez aménager selon vos envies 

et en un délai court. La vitrification avec Permadur mat rend le sol 

résistant et facile à entretenir.  
 

La pose est si simple et si rapide 
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Pour couronner le tout, il existe le système de pose Drop Connect, 

le plus rapide de HARO, uniquement disponible pour les planches 

larges HARO Toscana 2500. Emboîter sur la longueur et 

enclencher à l’about, c’est fini ! Combiner le format maniable de la 

lame étroite et le système Drop Connect permet d’optimiser la 
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performance de pose. La longueur de seulement 1 000 mm 

simplifie la manipulation et le stockage. Le chêne Markant 

classique est aussi disponible avec Comfortec. L’agent adhésif se 

trouve déjà au dos de la lame et permet ainsi la pose aisée en 

assurant des gains de temps allant jusqu’à 50 % par rapport à la 

pose collée en plein. 
 

 

Compact, attrayant et rapide à poser. La planche large HARO Toscana 2500 
chêne Markant blanc polaire brossé avec un micro-chanfrein à quatre faces. 
 

Photo : HARO – Hamberger Flooring, reproduction libre, avec mention de 

la référence 
 
La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG à Stephanskirchen près de Rosenheim est devenue, 
avec ses sols durs commercialisés sous la marque HARO, le leader du parquet en Allemagne. Le 
savoir-faire de la fabrication repose sur une expérience de près de 60 ans. Outre l’aménagement 
intérieur Hamberger Flooring avec le parquet, le parquet en liège, le sol en linoléum, et le sol stratifié, 
le groupe Hamberger est présent dans les sols sportifs, les accessoires dans le secteur sanitaire, la 
découpe du bois, l’agriculture et la sylviculture. Hamberger a été certifié DIN EN ISO 9001 dès 1995 
et son système de gestion de l’environnement a reçu la certification DIN EN ISO 14001 en 1998. 
Depuis 2004, Hamberger est certifié conforme PEFC. Le label est la preuve que les matières 
premières certifiées sont originaires d’une forêt ayant fait l’objet d’une exploitation durable. L’histoire 
de la société Hamberger commence en 1866. La direction générale est assurée par Peter Hamberger 
et Dr. Peter M. Hamberger – la quatrième et cinquième génération. Avec environ 1 650 employés, le 
groupe détient un chiffre d’affaires de plus de 280 millions d’euros par an. Le taux d’exportation 
s’élève à 40 %, les produits sont distribués dans plus de 70 pays. Vous trouverez de plus amples 
informations sur www.haro.de 


