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Accessoires HARO 

Plinthes : La perfection jusque dans les détails  
Un plancher HARO est synonyme d’atmosphère agréable et de qualité de 
vie dans une pièce à vivre. Certains accessoires, qu'on remarque parfois 
à peine, contribuent pourtant fortement à l’impression d’ensemble; c'est 
le cas des plinthes assorties, par exemple, qui créent un look parfait. En 
effet, chez HARO, nous apportons à la fabrication de nos accessoires la 
même précision et la même exigence de qualité qu’à nos parquets en 
bois noble ou à nos sols stratifiés et design. Vous bénéficiez ainsi d'un 
système éprouvé et complet, sol et accessoires d'origine HARO inclus.   

Rosenheim. La perfection se niche dans les détails. Ce sont 

souvent de petits riens qui contribuent à au caractère positif d’une 

impression d’ensemble C’est pourquoi les partenaires HARO prêtent 

une attention toute particulière au choix des bons accessoires lorsqu'ils 

conseillent leurs clients. Aussi magnifique que puisse être un sol 

homogène, stratifié ou parquet, le rendu parfait passe par une transition 

harmonieuse entre plancher et mur. C’est là que les plinthes HARO 

dévoilent toute leur splendeur ; avec ces accessoires de qualité assortis 

à chacun des sols HARO, l’effet est garanti !  

Bois véritable filigrané 

Le client qui fait le choix d'un parquet HARO sait qu’il dispose 

également des plinthes HARO assorties à l’essence sélectionnée. Nous 

apportons à la fabrication de nos plinthes le même soin qu'à celle de 

nos parquets. La plinthe est en bois massif recouvert d’un placage en 

bois noble. L'éventail de finitions de surface est aussi large que pour le 

parquet lui-même : le bois peut être huilé ou vitrifié afin de s’harmoniser 

à la perfection avec l’aspect du sol.  

Protection optimale et esthétique irréprochable 
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De plus en plus d’habitations, nouvelles ou rénovées, font le choix d'un 

sol stratifié ou design HARO, gage de confort et de qualité élevés. Les 

sols haut de gamme HARO sont eux aussi proposés avec leurs plinthes 

assorties. Ces dernières sont recouvertes d’une feuille ornée du motif 

choisi, au moyen d’une impression numérique dernier cri. La transition 

entre le plancher et le mur s’effectue ainsi sans heurts. Si le choix d’un 

client s'est porté sur un sol stratifié ou design étanche, il peut bien 

entendu avoir également des plinthes résistantes à l’humidité.  

Les plinthes, l’atout style d’une pièce  

Des plinthes assorties au sol assurent une transition harmonieuse entre 

le plancher et le mur. Pour un style moderne, il est également possible 

de poser des plinthes blanches sur un mur de couleur blanche ou 

claire. Les plinthes droites HARO Kubus, au format tendance, sauront 

conférer du caractère à n’importe quelle pièce. Avec tous les autres 

formats de plinthes disponibles dans la gamme d’accessoires HARO, 

chaque variante de plancher est assurée de trouver chaussure à son 

pied ! Les amoureux d’un éclairage de caractère seront séduits par les 

rails de fixation LED HARO, qui se combinent avec n’importe laquelle 

des plinthes HARO. La plinthe s’encastre tout simplement sur le rail à 

LED installé au préalable.  Demandez conseil à votre partenaire 

HARO : il saura vous renseigner sur les accessoires officiels HARO, 

spécialement conçus et testés pour être compatibles avec les sols 

HARO. En combinant un sol de qualité HARO avec les accessoires 

d'origine HARO, vous obtenez un revêtement de sol éprouvé qui vous 

donnera satisfaction pendant de longues et heureuses années. 
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Légende : Le client qui fait le choix d'un parquet HARO sait qu’il dispose 
également des plinthes HARO, assorties à l’essence sélectionnée... 
 

 
 
Légende : ... ou en blanc brossé. 
……………………………………………………………………………… 
Reproduction libre, avec mention de la référence. 
Copyright : Hamberger Flooring GmbH & Co. KG / HARO  
La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, basée à Stephanskirchen près de Rosenheim, est 
devenue le leader du parquet en Allemagne avec ses sols durs commercialisés sous la marque HARO. Le 
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savoir-faire de la fabrication repose sur une expérience de plus de 60 ans. Outre le domaine d’activité 
Hamberger Flooring avec le parquet, les sols en liège et stratifiés, les sols design sains Disano ainsi que 
Celenio, un plancher en bois d’un autre genre, le groupe Hamberger est présent dans le domaine des sols 
sportifs, des accessoires, de la découpe du bois, de l’agriculture et de la sylviculture ainsi que dans le 
secteur sanitaire. 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. Avec la certification DIN EN 
ISO 50001:2011, le nouveau système de gestion de l’énergie a été intégré avec succès au système de 
gestion environnementale existant en 2013. La société Hamberger est certifiée PEFC depuis 2002. Ce label 
est la preuve que les matières premières utilisées sont originaires d’une forêt ayant fait l’objet d’une 
exploitation durable certifiée. L’histoire de la société Hamberger a commencé en 1866. La direction 
générale est aujourd’hui assurée par Peter Hamberger et Dr Peter M. Hamberger, les quatrième et 
cinquième générations. Le groupe, qui comprend plus de 2 500 employés, réalise un chiffre d’affaires de 
plus de 315 millions d’euros par an. Le taux d’exportation dépasse les 50 % et les produits sont expédiés 
dans plus de 90 pays. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.haro.com 
 

https://www.haro.com/fr/index.php

