
Outils numériques Roto : recherche de produits, traitement du service après-vente en ligne  
et service de pièces de rechange Roto

Plus facile, plus rapide et à tout moment
Les outils numériques Roto pour votre travail quotidien

Roto Frank SAS

40, rue des Généraux Altmayer

57500 Saint-Avold

Tél. : 03 87 29 24 30

Fax : 03 87 29 24 55

france.contact@roto-frank.com

www.roto-fenetres-de-toit.fr

Suivez-nous sur Facebook :

facebook.com/rotofenetresdetoit

* RotoQ est le grand gagnant 
des études de satisfaction 
2013 et 2017 réalisées par TÜV 
Rheinland qui portaient sur les 
catégories Qualité du produit, 
Facilité de montage et Facilité 
d‘utilisation. Testées : 3 fenêtres 
de toit. Résultats détaillés du 
test sur :  
 www.roto-dachfenster.de/ 
 Résultats du test

* Contre le bris de verre causé
par de la grêle pour les fenêtres 
avec une vitre extérieure en verre 
monocouche de sécurité. Contre 
le bris des ferrures, la dislocation 
en deux ou en plusieurs 
parties en cas d‘utilisation et 
de sollicitation normales du 
produit. Contre le bris du châssis 
en cas de charge conforme 
aux conditions de qualité et de 
certification de RAL 716/1.

En tant que fournisseur de produits 
et de solutions, nous répondons 
aux besoins et aux demandes des 
professionnels charpentiers / couvreurs.  
Et nous nous efforçons tous les jours 
d’améliorer notre offre de services.
Avec nos outils numériques Roto, 
nous pouvons vous proposer plus  
de sécurité, plus d’efficacité et plus 
de transparence dans toutes les phases 
des prestations : des conseils aux clients 
à l‘établissement des devis, en passant 
par les demandes d’intervention 
et les commandes de pièces 
de rechange.

Outils numériques Roto

La fenêtre de toit.La fenêtre de toit.
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www.roto-fenetres-de-toit.fr/laureat-du-test



Configuration des produits Roto pour les professionnels
Trouver les fenêtres de toit et les équipements adaptés 

Outils numériques Roto

Traitement du service après-vente en ligne
Sécurité absolue dès la demande d‘intervention

Service de pièces de rechange 
Trouver et commander les pièces de rechange nécessaires

Commander 
facilement les pièces 
de rechange en ligne

Il suffit de saisir  
les demandes  
d’intervention en ligne

Tester maintenant  
et profiter des avantages

1.   Ouvrir le formulaire de demande  

en ligne sur www.roto-fenetres-
de-toit.fr/sav et sélectionner 

« Demande d‘intervention ».

4.  … à la taille des fenêtres  

et au type de vitrage.

4.  Ensuite, téléchargez le formulaire 
PDF complété ou envoyez-le  
par e-mail.

Si vous avez besoin de pièces de rechange  

pour un autre produit, vous pouvez vous renseigner  

ou les commander directement à l’aide du formulaire 

pour les pièces de rechange.

4. Ou :  

  le formulaire du service  
après-vente Roto pour fax*  

2.  Découvrez notre configurateur produit.  

Complétez toutes les informations sur les fenêtres de toit  

et les accessoires collectés directement avec votre client  

ou après un rendez-vous conseil. 

www.roto-fenetres-de-toit.fr 

2.  Compléter le formulaire, 

photographier la plaque 

signalétique et télécharger la photo.

5.  … en passant par toutes les 

variantes d‘équipements.

5.  En raison des modifications du 

RGPD**, nous ne pouvons plus 

admettre les demandes d‘intervention 

que par ces deux biais.

3.  Le configurateur enregistre  

pas à pas toutes les informations 

importantes. Du type de fenêtre  

et de l’encadrement de fenêtre...

3. … et complétez-le2.  Ouvrez le fichier PDF interactif 
via votre smartphone, tablette, 

ordinateur portable ou PC.

1.  Sélectionnez et téléchargez le 
fichier PDF adapté à votre fenêtre 

de toit sur www.roto-fenetres-de-

toit.fr/sav/service-de-pieces-

detachees.

3. Envoyer la demande d‘intervention.

6.  En quelques clics, vous obtenez 

ainsi toutes les informations pour 

votre devis et pour la commande 

auprès des revendeurs spécialisés.

6.  Quoi que vous choisissiez,  

vos avantages restent les mêmes : 

traitement facile et flexible  

de la demande d’intervention  

en quelques étapes. 

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro netto zzgl. der gültigen MwSt. von derzeit 19%.

Ausführung: Längenteile links und rechts.
628960

ZIN BRE 09/xx LT 500 mm KK

189,00 €

Ausführung: Breitenteile oben und unten.676481
ZRV R6/R8  DE 09/14 E AL 2-V25

382,00 €

Roto VerdunkelungsrolloStofffarbe: apfelgrün lichtundurchlässigFührungsschienen auf Anfrage auch in Farbe Weiß erhältlich
Ausführung: Elektro
Ausführung: Werkseitig am Wohndachfenster vormontiert 15,00 €365326

ZEL STG NT 24V Netzteil

83,00 €

Rotomatic Netzteil NT537864
ZRO R6/R8 RT2 09/14 EF R703

667,00 €

Roto Außenrollladen
Ausführung: Funk

594423
ZEL STG HS 1 W II

55,00 €

Handsender 1 Kanal II weiss für Roto Funk-Produkte

Summe netto 3.096,00 €zzgl. 19% MwSt. 588,24 €Summe brutto 3.684,24 €

Fachberatung und ServiceDie Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite
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Ihre Konfigurations-Auswahl im Überblick

Bestellliste Nr.: 2018/0001925

Datum: 19.09.2018

Bestellerinformationen

Tel.: 
Adresse.: 

Anmerkung: 

Produkte

Artikelnummer
Materialkurztext / Artikelbeschreibung

(folgt in offiziellem Angebot) WDF R89GK K WD AL 09/14   __ HAN

1.234,00 €

Fenstergröße: 94.00/140.00 cm

Fenstermaterial: Kunststoff

Dekor: Kiefer 75,00 €

Fenster-Verblechung: Aluminium

Verglasung: blueTec

Bedienart: Manuell

Ausführung Quadro: Einfach rundum besser. Inklusive innovativer bereits

vormontierter Trage- und Kranlasche. Bei Bestellung zusätzlich wählbar ist neben

einer Kindersicherung/Öffnungsbegrenzer, einer Öffnungsüberwachung oder

Alarmglas auch ein abschließbarer Griff. 

Roto Designo Klapp-Schwingfenster mit 45°-Öffnungswinkel und stufenlosem

Schwenkbereich. Die Putzstellung ist geführt und selbstsichernd.

Einhandgriffbedienung unten für alle Funktionen. 4-fach Zentralverriegelung für

sicheren Verschluss, gleichmäßigen Anpressdruck und erhöhte Einbruchsicherheit.

Emissionsarm/Wohngesundheit durch das Sentinel Haus Institut geprüft.

Wärmedämmwert Dachfenster: 0.99W/(m²K)

Schalldämmmaß: 37 (-2; -5) dB

525160
EDR Rx WD 1x1 ZIE AL 09/14

119,00 €

Material Flügelblech und Eindeckrahmen: Aluminium

Eindeckung: Ziegel

Einbauart: 1x1

610525
EZB MDA Rx 09/14 60x70

118,00 €

Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen

Das Kunststoff-Innenfutter ist selbst für den Einbau in Nassräumen geeignet.

Die biegsamen Sturzplatten ermöglichen eine optimale Anpassung an die

Dachneigung.

Geeignet für Dachaufbauten mit einer Laibungstiefe bis 500 mm.

628966
ZIN LAE xx/14 LT 500 mm KK

249,00 €

Fachberatung und Service

Die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite
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Facilitez-vous le travail quotidien.

Notre outil de configuration des produits  

vous aide aussi bien dans le conseil que  

dans l’établissement de devis !

Vos avantages

 + Présentation professionnelle vis-à-vis du client 

 +  Plus de sécurité grâce à la recherche ciblée  

des bonnes informations sur le produit et sur les prix 

 +  Clients satisfaits grâce à la réponse adaptée  

à leurs besoins personnels 

Service rapide et facile grâce à l’enregistrement 

numérique du service par smartphone, tablette, 

ordinateur portable ou PC, indépendamment  

de l’heure et du lieu.

Vos avantages

 +  Contact avec le service après-vente Roto  

à n’importe quelle heure et de n‘importe où  

 + Suivi du statut de votre demande d‘intervention 

 +  Clients satisfaits grâce à un traitement plus rapide  

et optimisé des demandes d’intervention

Commande rapide et facile des pièces de rechange 

grâce aux formulaires de commande interactifs  

pour les fenêtres de toit et les équipements.

Vos avantages

 +  Commande facile et rapide grâce à la liste des pièces 

de rechange et aux nomenclatures avec photos 

 +  Affichage direct du prix et réponse rapide  

du service interne 

Comment faire : Comment faire : Comment faire : 

Notre conseil

Commandez vos pièces de rechange en ligne !
Grâce à la commande de pièce de rechange en ligne, 

vous obtenez rapidement, facilement et efficacement 

les pièces de rechange dont vous avez besoin.

*  Vous pouvez télécharger le formulaire pour fax sur www.roto-fenetres-de-toit.fr/sav  
ou le demander directement à votre interlocuteur Roto. 

** Règlement général sur la protection des données 

Service Roto : Demande de service
par e-mail: france.sav@roto-frank.com

Prénom* Prénom*

Nom de famille* Nom de famille*

Rue/numéro de la maison*. Rue/numéro de la maison*.

Code postal*/ville* Code postal*/ville*

E-Mail* E-Mail*

Mobile

Nom de la société/adresse de l‘installateur*.  (si différent du client)

Mobile

Nom de la société Nom de la société

Distributeur Installateur

Utilisateur final

Je suis*

Monsieur MonsieurMme Mme

L‘adresse client correspond à l‘emplacement de la fenêtre

La fenêtre est située à cette adresse :

Client1

Informations sur la situation d‘installation du produit et sur les plaintes2

Adresse de l‘objet

Y a-t-il d‘autres produits disponibles ?
Plaque d‘identification*

Plaque d‘identification*

Plaque d‘identification*

Quantité 

Quantité 

Quantité 

Plainte : décrivez le dommage ou la demande concernant votre produit Roto de manière aussi détaillée que possible.
Cela nous aide à déterminer les pièces de rechange nécessaires pour effectuer la réparation. Les spécifications telles que gauche ou droite doivent être données de l‘intérieur 
vers l‘extérieur. 

*Champs obligatoires        Remarque : Les travaux d‘entretien et de réglage ainsi que les défauts dus à la condensation et/ou aux erreurs de montage ne sont pas couverts par notre 
                                                              garantie et sont effectués aux frais du client.

Grâce aux données figurant sur la plaque signalétique, nous pouvons vous aider encore 
plus efficacement et rapidement en vous fournissant des conseils et une assistance. Pour 
pouvoir lire la plaque d‘identification, mettez votre fenêtre en position de nettoyage. Vous 
les trouverez dans les positions suivantes selon les types de fenêtres :

La plaque signalétique des accessoires 
Roto se trouve comme suit

Stores d‘extérieur
Latte inférieure, côté pièce 
(Vue de l‘intérieur par 
la fenêtre)

Accessoires d‘intérieur
Au dos du panneau de 
commande, mettez la 
guillotine en position de 
nettoyage

Plaque d‘identification* Quantité 

Ex.: WDF R75 KAW 9/11 AL 105711 123456

Année d‘instal-
lation

Toitures

Hauteur d‘installation Pente du toit

Emplacement et environnement de la lucarne

Plus de détails :

par exemple, dans le salon, il y a un placard intégré sous la lucarne

210 Roto Frank Dachsystem-Technologie

Bestellhilfe
Rollo Exclusiv für vorhandene Dachfenster

Anstatt mithilfe der Preisliste können Sie auch mit dem Produktkonfigurator bestellen: 

https://www.roto-dachfenster.de/produktkonfigurator.html

Roto

Produkt-

konfigu
rator

1 Typenschild ablesen

Zum Beispiel „WDF R88C WD KEW 07/11 AL HAN 105769“

3
4

Materialkurztext notieren & Größe eintragen

Zum Beispiel „ZRE R6/R8 DE 07/11 M W_ 1-R..“

Produkte wie gewohnt bestellen

Typenschild des Dachfensters, Dachfenstermaterial, Materialkurztext der Innenausstattung & Schienenfarbe 

angeben.

2 In der Preistabelle den passenden Rollo wählen (ab Seite 212)

Zum Beispiel „Designo Exclusiv“ mit der Schienenfarbe weiß. Bitte beachten Sie die Baureihe.                                      

Zum Beispiel „ZRE R6/R8 DE xx/xx M W_ 1-R..“

Tipp

Beachten Sie zur Auswahl der Innenausstattung für ein neues Dachfenster die Bestellhilfen im Dachfenster-

kapitel.

Suchen Sie am Flügel- und am Blendrahmen. Beachten Sie die folgenden Beispiele:

WDF R85 KBW 9/11 AL 105740 123456
www.roto-frank.com  

WDF R88CK W WD AL 07/11   __ HAN

Roto Frank DST
Produktions-GmbH
Wilhelm-Frank-Straße 38-40
97980 Bad Mergentheim

Serial 1234 5678 9123 45 10A712

EN 14351-1:2006+A12010

Beispiel Typenschild zum Aufklappen Beispiel Typenschild mit QR-Code
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www.roto-frank.com  
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Roto Frank DST
Produktions-GmbH
Wilhelm-Frank-Straße 38-40
97980 Bad Mergentheim
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EN 14351-1:2006+A12010

Beispiel Typenschild zum Aufklappen Beispiel Typenschild mit QR-Code §Protection

des données

Demande de service
Demande de service

www.roto-fenetres-de-toit.fr/sav/service-de-pieces-detacheeswww.roto-fenetres-de-toit.fr/sav/demande-dinterventionwww.roto-fenetres-de-toit.fr


