
Plus d’infos :

www.roto-fenetres-de-toit.fr/
phare-de-l-ete

La fenêtre de toit. La fenêtre de toit.

2020

Les produits 

phares de l’été

Roto

Gain de temps
Information, conseil, demande...  
Nous nous occupons  
des dossiers.

Des devis attractifs
grâce à notre configurateur.

Travail d'équipe
Nous vous accompagnons  
à chaque étape  
de la rénovation.

Nouvelle poignée.  
Nouvelle batterie.  
Nouveau service.

Nouveau 
service.
Accès facile  
et aide au chiffrage  
de vos chantiers.

Disponibles  
à tout moment :  
les outils numériques 
Roto
Conseiller les clients, effectuer des demandes 
de prestations ou commander des pièces  
de rechange rapidement, facilement  
et sans papiers ? C‘est parfaitement possible 
avec les outils numériques Roto.

Configurateur produit 
Nous sommes à vos côtés pour conseiller  
les clients et préparer les offres.  
Avec vos clients, il vous suffit d‘utiliser  
notre configurateur produit pour trouver  
les solutions de fenêtres de toit  
et les équipements adaptés.

Contrat de service 
Que vous soyez chez le client, en déplacement 
ou au bureau, grâce à notre système  
de saisie en ligne, vous pouvez utiliser  
notre contrat de service partout  
et à tout moment. 

Formulaire pour les pièces de rechange 
Après quelques années d‘utilisation,  
il se peut qu‘un composant présente des signes 
de faiblesses et doive être remplacé. 
 
Commandez en quelques étapes la pièce 
d‘origine correspondante sur notre site Internet : 
téléchargez le PDF, remplissez le formulaire  
sur votre PC, votre smartphone  
ou votre tablette, chargez-le à nouveau  
sur la page d‘origine et renvoyez-le. 
Il sera chez nous en quelques instants  
et nous pourrons le traiter. 

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 S
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Pour plus  
de produits phares.

Les produits phares de 
l'été 2020 chez Roto :

Poignée  
de fenêtre
avec technologie  
“Just Clean”  

contre les germes

Volet roulant  
avec fonction 
“Easy Charge”  
pour un fonctionnement  

fiable par tous les temps

Aides numériques 
Configurateur, SAV  
et pièces de rechange 

pour vous faciliter la vie

1.

2.

3.

Roto
Meilleur.



Chargement par câble 
micro USB

Retirer et remettre  
la batterie facilement

Ce produit est traité 
avec Biomaster Silber 
Biozid et testé selon 

la norme ISO 22196:2011.
 Veuillez utiliser les biocides 

de manière responsable.

Valable pour  
les poignées RotoQ.

LAURÉAT1

DU

Certifié par un 
institut indépendant

* L‘efficacité de notre revêtement a été testée et approuvée  
selon la norme ISO 22196:2011 (Mesure de l‘action antibactérienne 
sur les surfaces en plastique et autres surfaces non poreuses).

Solution parfaite pour la rénovation 
Équipement ultérieur rapide et sûr  
sans pose de câble.

Lauréat du test TÜV
Premier dans toutes les catégories : 
Facilité de montage, Qualité de 
produit et Facilité d‘utilisation.1

Inoffensif
pour l‘organisme  
humain.

Traitement de surface 
durable.

Efficacité immédiate
du revêtement dès le contact 
avec la poignée.

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 de 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.

Nouvelle 
batterie.
Avec fonction  
“Easy Charge” pour un 
fonctionnement fiable 
par tous les temps.

Notre solution d‘équipement de qualité 
premium est maintenant encore meilleure pour 
vous et vos clients ; en effet, la variante solaire 
et sans fil existe dorénavant avec la fonction  
de chargement supplémentaire ”Easy Charge“ ! 
Notre plus en terme de sécurité pour vos clients.

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 toutes les catégories.

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 sûr et pleine puissance 

même en cas d‘obscurité prolongée  
ou de manque d‘ensoleillement

+  ”Smart Home ready“ - intégrable dans 
différents système de domotique

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

Avec la technologie  
“Just Clean”  
contre les germes.

Nouvelle 
poignée.

Protection durable 
grâce à la technologie 
“Just Clean”
Particulièrement pendant la période actuelle, 
nos exigences en termes d‘hygiène et de 
propreté sont très élevées. Nous évitons de 
toucher des objets, de serrer la main.

Ces précautions sont fondées :  
nos mains sont un véritable collecteur  
de saletés ! Lorsque l‘on touche des portes, 
une rampe d‘escalier ou un chariot,  
les germes s‘accumulent sur notre peau.  
Ces derniers finissent tôt ou tard sur  
votre poignée de fenêtre de toit chez vous.

Notre revêtement innovant ”Just Clean“ 
contient des particules d‘ions d‘argent  
qui éliminent les germes. En l‘espace de  
24 h, 99,9 %* des germes sont éliminés.  
Par ailleurs, le traitement de surface Roto 
offre une protection durablement efficace.

Ces nouvelles poignées sont montées en 
série sur les gammes Designo R3/R6/R7/R8. 
Pour toutes les autres fenêtres de toit, vous 
pouvez commander des kits de mise à niveau.

AVANTAGES POUR VOS CLIENTS

 
+  Effet antiseptique contre les germes dès  

le contact avec la poignée de la fenêtre de toit

+  Protection durable du revêtement  
grâce aux ions d‘argent

+  Insensible aux influences extérieures  
telles que le rayonnement UV

+  L‘aspect de la poignée reste inchangé

Un fonctionnement 
fiable : le volet roulant 
extérieur solaire  
et sans fil Designo
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