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HARO Room Visualizer 

Découvrir les sols HARO chez vous en un clic ! 

Confortablement installé dans son canapé pour choisir le sol de ses 

rêves : le « HARO Room Visualizer » permet au premier fabricant de par-

quet d’Allemagne d’offrir une nouvelle dimension dans la sélection de 

sols. 

Rosenheim – Grâce au nouvel « HARO Room Visualizer », plus 

besoin d’arpenter quantités d’expositions pour chercher 

l’inspiration avant de trouver le plancher adapté. Cette appli vous 

permet de vous projeter en quelques fractions de seconde, depuis 

chez vous et à tout moment, et de voir virtuellement parquets, sols 

design ou en stratifiés HARO dans votre propre espace. Il n’a ja-

mais été aussi facile et confortable de prendre la bonne décision 

en toute sérénité.   

Décorateurs d’intérieur, rénovateurs et propriétaires ont d’ores et déjà 

pu parcourir la vaste gamme Premium HARO depuis l’appli HA-

RO digital! sur leur smartphone ou leur tablette et s’informer en détail 

sur les formats, couleurs et structures de surfaces. Vous pouvez dès à 

présent poser virtuellement le sol de vos rêves dans votre espace. Ceci 

grâce à l’« HARO Room Visualizer », un outil inédit et innovant, dispo-

nible dès à présent sur l’appli HARO digital! (disponible au télécharge-

ment depuis le Google Store ou l’App Store) ou via le site web HARO 

(haro.com).  

Prendre des photos, les télécharger et se projeter  

L’idée est simple : il vous suffit d’ouvrir l’appli HARO digital!, d’aller sous 

« Produits » dans « Recherche de produit », de sélectionner le sol sou-

haité et d’accéder à l’HARO Room Visualizer directement via le bouton 

« Visualiser dans ma pièce ». Faites ensuite une photo de votre pièce à 
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l’aide de votre smartphone ou de votre tablette, téléchargez-la directe-

ment et découvrez le sol souhaité en quelques secondes, parfaitement 

posé dans votre espace. Vous pouvez ainsi juger immédiatement si la 

couleur, le format ou la structure du plancher a bien le rendu escompté 

dans votre intérieur.  

Le Visualizer tient à cet égard naturellement compte des détails de 

votre logement, comme le mobilier, l’incidence de la lumière et les jeux 

d’ombre liés. Modifiez très facilement le sens de pose du sol, invitez 

vos amis à participer à votre prise de décision créative, envoyez la pho-

to par mail à votre conjoint ou imprimez la photo. Commandez un 

échantillon depuis la boutique d’échantillons HARO et laissez-vous 

convaincre au toucher du sol HARO envisagé. Devenez ainsi un acteur 

créatif de votre sol et assurez-vous de recevoir à ce prix-là précisément 

le sol de vos rêves pour votre espace.  

Télécharger maintenant l’appli HARO ou visiter le site haro.com  

Plongez dans l’univers HARO et téléchargez maintenant l’appli HARO 

dans votre App Store ou accédez directement au nouvel HA-

RO Room Visualizer depuis le site web www.haro.com.  

Lors de votre achat de sol, faites confiance à une marque forte 

Made in Germany, faites confiance à HARO – la marque de parquet 

numéro un en Allemagne.▪ 

https://www.haro.com/fr/index.php
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Le nouvel « HARO Room Visualizer » vous offre davantage de sécurité 
lors de l’achat du nouveau sol convoité : prenez simplement une photo de 
votre espace, téléchargez-la, posez le sol et prenez la bonne décision en 
toute sérénité.  
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La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, basée à Stephanskirchen près de Rosenheim, est deve-
nue le leader du parquet en Allemagne avec ses sols durs commercialisés sous la marque HARO. Le sa-
voir-faire de la fabrication repose sur une expérience de plus de 60 ans. Outre l’aménagement intérieur 



 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Presse grand public 

 

Contact : 
Hamberger Flooring GmbH & Co. KG 

Service de presse, Bernd Reuß 
Boîte postale 10 03 53, D-83003 Rosenheim 

Tél. : +49 (0)8031 700-190 
Fax : +49 (0)8031 700-189 

E-mail : b.reuss@hamberger.de 
Portail presse HARO : www.presse.haro.de 

Hamberger Flooring avec le parquet, le sol en liège et en stratifiés, le sol design Disano sain ainsi que les 
sols sportifs Sports Flooring, le groupe Hamberger est présent dans les accessoires dans le secteur sani-
taire, le commerce, 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. 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. Avec environ 2 700 employés, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 
325 millions d’euros par an (données au 31/12/2018). Le taux d’exportation dépasse les 50 % et les pro-
duits 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

