
Plus d’infos :

 www.roto-fenetres-de-toit.fr/
volet-roulant-exterieur
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Les produits 
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Roto

Volet roulant et pare-soleil extérieur solaire  
sans fil Designo

Lauréat du test TÜV
Premier dans toutes  
les catégories : Facilité de 
montage, Qualité du produit 
et Facilité d‘utilisation1

Solution parfaite pour la rénovation
Montage rapide et sûr  
sans câblage

Le lauréat du test1  
en qualité Premium.

Nouveau : fonction 
de chargement ”Easy Charge“
Le chargement confortable de la batterie  
par port micro USB assure le fonctionnement 
même lorsque la batterie ne peut pas être chargée 
au moyen du panneau solaire.

1  Grand gagnant de l‘étude de satisfaction 2020 réalisée par TÜV Rheinland 
(Pologne), qui portait sur les catégories Qualité du produit, Facilité de 
montage et Facilité d‘utilisation. Testés : 3 volets roulants. Résultats détaillés 
du test disponibles sur www.roto-fenetres-de-toit.fr/laureat-du-test. S
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Roto Frank SAS

40, rue des Généraux Altmayer
57500 Saint-Avold
Tél. : 03 87 29 24 30
Fax : 03 87 29 24 55
standard.fr@roto-frank.com
www.roto-frank.fr

Suivez-nous sur Facebook :
facebook.com/rotofenetresdetoit

Avec la fonction de chargement “Easy Charge”, le produit lauréat1  
a encore été amélioré. Dorénavant, on peut compter  
sur le fonctionnement de l’équipement extérieur solaire  
et sans fil Designo par tous les temps.

Parce qu‘avec le produit lauréat1,  
vous êtes sur de votre choix..

Roto
Meilleur.



Solaire et sans fil Designo

Jean-Louis Dubois 
Couvreur

4 5Solaire et sans fil Designo

La fenêtre de toit.

Parce qu’avec  
le produit lauréat1, 
on est vraiment  
en sécurité.
Grâce à la fonction de chargement 
”Easy Charge”, le lauréat a encore été 
amélioré, de sorte qu’on peut  
désormais compter sur le 
fonctionnement de l’équipement 
extérieur solaire et sans fil  
Designo par tous les temps.

Volet roulant extérieur et marquise extérieure 
solaires et sans fil Designo

Maintenant fiable par tous les temps
avec la fonction ”Easy Charge“ !

Dorénavant, notre équipement extérieur Designo se surpasse lui-même dans la version solaire et sans fil ! 
En effet, Roto a mis au point la fonction de chargement « Easy Charge » pour vous et vos clients. Les 
conditions climatiques, surtout en hiver, peuvent conduire à un déchargement de la batterie.

Roto a une longueur d‘avance et propose à vos clients plus de confort et de sécurité : si le chargement du panneau 
solaire n‘est pas possible à cause de la neige, de la présence de feuilles ou par manque d‘ensoleillement, votre client 
peut désormais retirer lui-même la batterie et la charger grâce à un câble micro USB. Ainsi, le système reste prêt à 
l‘emploi à tout moment de façon fiable.

De plus, le volet roulant extérieur solaire et sans fil Designo est lauréat du test TÜV : notre équipement haut de gamme 
a reçu les meilleures notes dans les catégories Qualité du produit, Facilité de montage et Facilité d‘utilisation.

1   Grand gagnant de l‘étude de satisfaction 2020 réalisée par TÜV Rheinland (Pologne),  

qui portait sur les catégories Qualité du produit, Facilité de montage et Facilité d‘utilisation. 

Testés : 3 volets roulants. Résultats détaillés du test disponibles sur www.roto-fenetres-de-toit.fr/laureats-de-test

AVANTAGES POUR VOUS
+ Montage sûr par l‘intérieur

+ Pas besoin de perçage pour le montage

+ Montage rapide et confortable sans pose de câble

+ Émetteur mural programmé inclus

AVANTAGES POUR VOS CLIENTS
+  Fonctionnement fiable et pleine puissance même en cas

d‘obscurité prolongée ou de manque d‘ensoleillement

+  ”Smart Home ready“ intégrable dans différents
systèmes de domotique

+  Fonctionnalité parfaite y compris lorsque la fenêtre
de toit est ouverte

Chargement par câble 
micro USB

Retirer et remettre la batterie 
facilement

Toujours un bon choix :
les multi-talents Roto

Désormais, les variantes solaires et sans fil des célèbres volets roulants et marquises extérieures 
Roto Designo disposent de la nouvelle fonction de chargement ”Easy Charge“.  
Offrez à vos clients une solution performante de qualité exceptionnelle.

Volet roulant extérieur solaire 
et sans fil Designo

+  Protection parfaite contre la chaleur
et le froid, obscurcissement optimal

+  Protection renforcée contre
les influences climatiques grâce
au tablier de volet roulant en lamelles
d‘aluminium à double paroi

+  Protection anti-effraction
supplémentaire

+  Fonctionnalité parfaite du volet
roulant y compris lorsque la fenêtre
de toit est ouverte

Marquise extérieure solaire 
et sans fil Designo

+  Protection fiable contre la chaleur
avec une grande transparence

+  Grande stabilité grâce aux profilés
en aluminium inclus pour une tenue
ferme du tissu

+  Longue durée de vie grâce au tissu
en fibre de verre résistant aux
intempéries, à l‘usure et à la saleté

+  Tissu disponible dans de nombreux
coloris tendance

+  Fonctionnalité parfaite de
la marquise y compris lorsque
la fenêtre de toit est ouverte

Roto
Meilleur.


