
Parce que nos 
accessoires 
répondent 
parfaitement 
à vos besoins.

Équipement 

Roto

Aperçu

Des équipements de qualité de 
première classe pour un confort 
individuel maximal.



Toujours la solution adaptée, 
en parfaite harmonie avec 
vos besoins
Un équipement intérieur et 
extérieur intelligent pour un 
confort d’habitation accru. Du 
simple obscurcissement aux 
volets roulants radiocommandés.

Les combles offrent de nombreuses possibilités d’aménagement et une 
grande liberté d’action. Pour que vous puissiez vivre et travailler en toute 
quiétude sous votre toit, cet endroit particulier de la maison devrait être 
aussi lumineux et aéré que possible, mais aussi protégé. 

Roto vous offre différentes solutions d’équipement intérieur et extérieur 
pour chaque fenêtre de toit Roto, avec un montage rapide, simple et sûr 
et toujours dans une qualité de première classe. 
Et adapté individuellement pour vous.

Par exemple, vos fenêtres de toit peuvent être facilement équipées ultérieurement d’un store extérieur ou de 

volets roulants. Presque toutes les dimensions et variantes sont possibles, quel que soit le mode de fonction-

nement: manuel (volets roulants), électrique, par radio ou solaire. Combiné à un écran antiéblouissant contre la 

lumière crue du soleil ou un écran visuel, vous bénéficiez ainsi d’une protection thermique optimale. L’avantage : 

même lorsque les volets sont fermés, votre fenêtre de toit Designo peut toujours être entièrement ouverte. 

Ainsi, même avec une protection totale, vous pouvez continuer à aérer librement.

Brochure équipement Roto 2021  3



Protection ther-
mique • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Protection contre 
le froid • • • • • • • • • • • • • •

Obscurcissement1 • • • • • • • • • • • • • •

Translucidité – • • • • • – • • • • •

Écran visuel • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Protection contre 
les infractions • • • • • – • • • • • –

Utilisation

Recommandation
Chambres parentales, 
chambres d’enfants, 

chambres d’amis
Pièces de vie et bureaux

Variante de base pour 
toutes les fenêtres de toit 

facilement accessibles

Chambres parentales, 
chambres d’enfants, 

chambres d’amis
Pièces de vie et bureaux

Variante de base pour 
toutes les fenêtres de toit 

facilement accessibles

Designo - Volet roulant 
extérieur
Protection parfaite contre 

la chaleur et le froid avec 

un obscurcissement total1

Nos solutionsVos besoins

• • • • Suprême
• • •  Excellent
• •  Très satisfaisant
•  Satisfaisant

RotoQ - Volet roulant 
extérieur
Protection contre la cha-

leur et le froid

Designo - Store extérieur
Protection thermique effi-

cace et lumière du jour sans 

éblouissement

RotoQ - Store extérieur
Protection thermique 

efficace et lumière du jour 

sans éblouissement

Designo - Store pare-soleil 
Screen
Protection thermique efficace 

avec une bonne transparence

RotoQ - Store extérieur 
Screen
Protection thermique efficace 

avec une bonne transparence

Aperçu : 
l’accessoire extérieur Roto
Pour avoir un climat intérieur agréable sous le toit, il faut un équipement extérieur approprié.  
Les volets roulants extérieurs ou stores extérieurs offrent la meilleure protection thermique. Les 
volets roulants protègent également contre la grêle et le froid hivernal. L'équipement extérieur 
est toujours de qualité de première classe pour les vitres de toit Roto.

Toutes les 

variantes à com-

mande électrique 

ou radio sont 

« Smart Home 

ready » !
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1 Obscurcissement n'atteignant pas 100 % au sens physique

2 221 113 33

Maintien de la fonction de la fenêtre de toit même avec volet 
roulant fermé

Protection accrue fiable contre les aléas climatiques et météorolo-
giques grâce au tablier de volet roulant à lames d’aluminium à double paroi

Sécurité supplémentaire contre l’effraction

Plus de confort, une meilleure qualité d’habitation et un meilleur 
sommeil grâce à une protection parfaite contre la chaleur et le froid avec un 
obscurcissement total1

« Smart Home ready » – intégrable dans divers systèmes d’automatisation 
domestique

Commande aisée grâce à l’émetteur mural programmé (radio et solaire). 
En option via la télécommande / le système d’automatisation domestique

Entière fonctionnalité même avec la fenêtre de toit ouverte 

Longue durée de vie
grâce au tissu à revêtement plastique de haute qualité résistant aux intempé-
ries et non salissant

Variante de base pour les fenêtres de toit faciles à atteindre

Utilisation aisée 
grâce au système mécanique facile à accrocher à la main. Dans une zone 
difficile d’accès avec télécommande télescopique en option 

Entière fonctionnalité même avec la fenêtre de toit ouverte 

Longue durée de vie grâce à la toile en fibre de verre résistant aux intem-
péries, à l’usure et non salissante

Meilleure qualité de l’habitat et du travail 
grâce à une protection thermique efficace avec une grande translucidité 
pour  une habitation et un travail sans éblouissement dans un climat 
agréable

« Smart Home ready » – intégrable dans divers systèmes d’automatisa-
tion domestique

Commande aisée  
grâce à un émetteur mural programmé par défaut (radio et solaire). 
En option via la télécommande / le système d’automatisation domestique

Designo - Volet roulant extérieur 
Protection fiable contre la lumière, la chaleur et le froid

Designo - Store pare-soleil Screen
Protection thermique efficace avec une bonne 
transparence

Designo - Store extérieur 
Protection thermique efficace et lumière du jour sans 
éblouissement

à partir de 124,- € hors TVA
Dimension standard 074/098

à partir de 575,- € hors TVA
Dimension standard 074/098

1

11

2 22

3

3

3

Nettoyage facile des lames depuis 
l’intérieur.

Très plat sur le toit grâce à une 
faible hauteur de montage.

Volet roulant et store extérieur 
solaires Designo
Fonction  de charge «Easy Charge » – pour une 
utilisation en toute sécurité par tous les temps

Fonctionnement sûr et performances optimales
Même en cas d'obscurité prolongée ou en l’absence de lumière 
du soleil 

Charge pratique de la batterie  
via un port USB courant

Designo Volet roulant / store extérieur  
Confort d’utilisation accru – Commande au moyen 
d’un émetteur mural et d’une télécommande

Émetteur mural
inclus pour les 
variantes radio et 
solaire

Télécommande
5 canaux 
en option

Trois solutions 
au choix

Équipement 
extérieur 
pour Designo
Adapté à 
vos besoins

à partir de 550,-€ hors TVA
Dimension standard 074/098
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1 Obscurcissement n'atteignant pas 100 % au sens physique

2 221 113 33

Bonne ventilation avec volet roulant fermé

Protection accrue fiable contre les aléas climatiques et météorolo-
giques grâce au tablier de volet roulant à lames d’aluminium à double paroi

Sécurité supplémentaire contre l’effraction

Plus de confort, une meilleure qualité d’habitation et un meilleur 
sommeil grâce à une protection parfaite contre la chaleur et le froid avec un 
obscurcissement total1

« Smart Home ready » – intégrable dans divers systèmes d’automatisation 
domestique

Commande aisée par pression sur un bouton avec une télécommande 
programmée (solaire). En option via la télécommande / le système d’automa-
tisation domestique

Entière fonctionnalité même avec la fenêtre de toit ouverte 

Longue durée de vie
grâce au tissu à revêtement plastique de haute qualité résistant aux intem-
péries et non salissant

Variante de base pour les fenêtres de toit faciles à atteindre

Utilisation aisée 
grâce au système mécanique facile à accrocher à la main. Dans une zone 
difficile d’accès avec télécommande télescopique en option

Entière fonctionnalité même avec la fenêtre de toit ouverte 

Longue durée de vie grâce à la toile en fibre de verre résistant aux 
intempéries, à l’usure et non salissante

Meilleure qualité de l’habitat et du travail grâce à une protection  
thermique efficace avec une grande translucidité pour  une habitation 
et un travail sans éblouissement dans un climat agréable

« Smart Home ready » – intégrable dans divers systèmes d’automatisa-
tion domestique

Commande aisée grâce à un émetteur mural programmé par défaut 
(radio et solaire). En option via la télécommande / le système d’automati-
sation domestique

RotoQ - Volet roulant extérieur 
Protection fiable contre la lumière, la chaleur et le froid

RotoQ - Store extérieur Screen 
Protection thermique efficace avec une bonne 
transparence

RotoQ - Store extérieur 
Protection thermique efficace et lumière du jour sans 
éblouissement

à partir de 547,- € hors TVA
Dimension standard 078/098

à partir de 89,- € hors TVA
Dimension standard 078/098

à partir de 575,- € hors TVA
Dimension standard 078/098

1

11
2

22

3

3

3

Volet roulant / store extérieur RotoQ  
Confort d'utilisation accru – Commande au moyen 
d’un émetteur mural et d’une télécommande

Émetteur mural 
inclus avec le 
store extérieur
Radio et solaire

Télécommande  
incluse pour les volets 
roulants solaires

Télécommande
5 canaux  
en option

Équipement 
extérieur 
pour RotoQ 
Adapté à 
vos besoins

Trois solutions 
au choix
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Obscurcissement1 • • • • • • • • • • • • 3
• 4 –

Écran visuel • • • • • • • • • • • • • • • • • 3
• • • 4 –

Écran antiéblouis-
sant • • • • • • • • • • • • 5 • • • 3

• • 4 –

Moustiquaire – – – – – • • • •

Utilisation

Recommandation
Chambres parentales, 

chambres d’enfants, pièces 
de vie et chambres d’amis

Bureau, cuisine et salle 
de jeux pour enfants Couloir et cage d’escalier Cuisine, salle de bains 

et bureaux

Salles de séjour et à manger4 
ainsi que pour les chambres à 
coucher et chambres d’amis3

Espace de vie complet

Designo / RotoQ 
Store occultant
Protection contre la lumi-

nosité grâce un obscurcis-

sement efficace1

• • • • Suprême
• • •  Excellent
• •  Très satisfaisant
•  Satisfaisant

Designo / RotoQ 
Store vénitien
Dosage flexible de la 

protection lumineuse et de 

l’écran visuel

Designo / RotoQ
Store Exclusif
Protège de la lumière vive 

et des regards indésirables

Designo / RotoQ 
Stores plissés
Écran visuel et antiéblouis-

sant ou obscurcissement1 

décoratif pour une am-

biance individuelle

Designo / RotoQ
Store Standard
Protège de la lumière vive et 

des regards indésirables

Designo / RotoQ 
Store moustiquaire
Protection parfaite contre les 

visiteurs indésirables

Aperçu : 
l’équipement intérieur Roto
L'équipement de vos fenêtres de toit ne doit pas seulement satisfaire un besoin de protection 
particulier, il soit aussi s’adapter à votre goût personnel et à un style d’ameublement bien à vous. 
Roto a ce qu’il vous faut : nos stores, classiques ou vénitiens et bien plus encore vous offrent 
exactement ce dont vous avez besoin.

1 Obscurcissement n’atteignant pas 100 % au sens physique   2 Le système électrique diffère au niveau conceptionnel (voir p. 13)  3 Stores plissés avec plissé alvéolé    4 Stores plissés standard    5 Selon l’orientation des lames     

Nos solutionsVos besoins

22
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2 21 13 3

Occultation de la lumière et un obscurcissement1 quasi-total
grâce à la toile enduite et aux rails de guidage parfaitement adaptés

Réglable en continu – tient dans chacune des positions souhaitées

Plus de confort et une meilleure qualité d’habitation 
Idéal lorsque l’obscurcissement de la pièce est une priorité absolue, par 
exemple pour un sommeil réparateur

Utilisation manuelle aisée
et pour les fenêtres de toit hors de portée, avec une télécommande 
télescopique en option

Pour une protection thermique efficace 
nous recommandons une combinaison avec l’équipement extérieur Roto

Pièces claires et conviviales
avec écran visuel et antiéblouissant grâce à des tissus translucides

Réglable en continu – tient dans chacune des positions souhaitées

Plus de confort, une meilleure qualité d’habitation 
Idéal lorsque des espaces lumineux et la protection 
de la vie privée sont une priorité absolue

Utilisation manuelle aisée
et pour les fenêtres de toit hors de portée,
avec une télécommande télescopique en option

Designo / RotoQ Store occultant 
Protection contre la luminosité grâce un 
obscurcissement efficace1

Designo / RotoQ Store Exclusif
Protège de la lumière vive et des regards indésirables

à partir de 147,- € hors TVA
Dimension standard 074/098

à partir de 104,- € hors TVA
Dimension standard 074/098

1 1

2 2

3 3

1 Obscurcissement n'atteignant pas 100 % au sens physique

Variante de commande électrique pour plus de confort dans 
un modèle connu et un type de pose traditionnel

« Smart Home ready » – intégrable dans divers systèmes 
d’automatisation domestique

Variante de commande électrique pour plus de confort dans 
un modèle connu et un type de pose traditionnel

« Smart Home ready » – intégrable dans divers systèmes 
d’automatisation domestique

Designo / RotoQ Store occultant 
Électrique

Designo / RotoQStore Exclusif
Électrique

Confort d’utilisation accru 

commande au moyen d’un émetteur mural et
d’une télécommande

Émetteur mural
en option, en 
association avec 
une fenêtre de toit 
radio/solaire ou un 
récepteur radio particulier

Télécommande
1 canal
5 canaux 
en option

2 31

Une ambiance lumineuse 
Dosage flexible de l’entrée de lumière et de l’écran visuel selon les 
besoins

Résistant à l’humidité – parfait pour la cuisine et la salle de bains

Plus de confort, une meilleure qualité d’habitation – idéal lorsque 
les espaces lumineux et une entrée de lumière flexibles sont une priorité 
absolue

Réflexion plus efficace des rayons du soleil avec la variante thermique

Utilisation manuelle aisée et pour les fenêtres hors de portée, avec une 
télécommande télescopique en option

Réglage facile des lames à l’aide de la molette

Store vénitien Designo / RotoQ 
Dosage flexible de la protection lumineuse et de l’écran
visuel

à partir de 144,- € hors TVA
Dimension standard 074/098

1

3

2

Équipement 
intérieur Roto 
Aussi individuel 
que vous

Le complément parfait 
et adapté pour toutes 
les fenêtres de toit Roto
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Le complément parfait 
et adapté pour toutes 
les fenêtres de toit Roto

22 3 11

Protection contre les insectes quand la fenêtre est ouverte
grâce à la toile solide à mailles serrées

Possibilité de combinaison – comme solution individuelle ou combiné 
avec tous les autres produits d’équipement 

Montage rapide et facile
et très facile à installer pour chaque situation de montage

Utilisation sûre avec possibilité de verrouillage

En option avec de la toile Transpatec®
Particulièrement robuste et indéchirable, d’une transparence brillante 
grâce à une épaisseur de fil plus fine et un maillage optimisé.
Très grande perméabilité à l’air d’env. 140 %

Écran visuel et antiéblouissant optimal grâce à des tissus translucides 
et obscurcissement efficace grâce aux tissus en plissé alvéolé opaque1

Réglable en continu – tient dans chacune des positions souhaitées

Utilisation manuelle des deux côtés 
entièrement réglable selon les besoins.

Store moustiquaire Designo / RotoQ 
Protection parfaite contre les visiteurs indésirables

Confort d’utilisation accruStores plissés Designo / RotoQ
Écran visuel et antiéblouissant ou obscurcissement1

décoratif pour une ambiance individuelle
1

2

1

2

3

 
Commande optionnelle avec bras télesco-
pique, embout et poignée verrouillable

1 Obscurcissement n'atteignant pas 100 % au sens physique    2 Illustration Designo – RotoQ diffère de cette aspect

21 3

Pièces claires et conviviales
avec écran visuel et antiéblouissant grâce à des tissus translucides

Manipulation simple – fixation possible en trois positions réglages en 
hauteur

Plus de confort et une meilleure qualité d’habitation 
variante de base économique – comme solution décorative contre les 
regards indiscrets

Utilisation manuelle aisée
et pour les fenêtres hors de portée, avec une télécommande télescopique 
en option (Designo)

Store Standard Designo / RotoQ2 

Protège de la lumière vive et des regards indésirables

1

2

3

à partir de 147,- € hors TVA
Dimension standard 074/098

à partir de 59,- € hors TVA
Dimension standard 074/098

à partir de 171,- € hors TVA
Dimension standard 074/098

Équipement 
intérieur Roto 
Aussi individuel 
que vous
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Présentation de nos collections de tissus

Un confort d’habitation à votre goût

Designo / RotoQ Store occultant Store vénitien Designo / RotoQ 
Collection de lamelles

Store Exclusif / Standard Designo / RotoQ Stores plissés Designo / RotoQ
Collection de lamelles

V01 Blanc V02 Beige clair V03 Beige

V04 Beige marron V05 Gris clair V06 Gris foncé

Standard uni – opaque

Tendance uni – opaque

Tendance imprimé – opaque

V21 Rouge

V22 Bleu nuit  

V23 Bleu turquoise V24 Bleu pétrole  V25 Vert pomme

V26 Jaune V27 Orange

V28 Rose V29 Rose vif V30 Violet

V31 Marron V32 Noir

V53 Lignes/noir

V54 Barres/blanc  V52 Lignes/beige  

V51 Fleurs/beige  

V55 Barres/noir  V56 Cercles/gris  

V57 Cercles/marron  

V60 Matrice/violet  

V61 Matrice/bleu turquoise V62 Étoiles/bleu marine

V58 Matrice/blanc

V59 Matrice/orange

Standard uni – translucide

Tendance uni – translucide

Tendance imprimé– translucide

R01 Blanc R02 Beige clair R03 Beige

R04 beige marron R05 Gris clair R06 Gris foncé

R21 Rouge

R23 Bleu turquoise  R22 Bleu nuitR25 Vert pomme

R26 Jaune R27 Orange

R29 Rose vifR28 Rose  R30 Violet 

R31 Marron  R32 Noir  

R51 Rayures/gris

R53 Rayures/marron
R55 Cercles/noir R57 Feuilles/baies

R58 Lignes/blanc R59 Lignes/beige

R60 Lignes/vert

Standard uni  

Trend uni 

J01 Blanc  J02 Beige clair J03 Beige  

J04 Gris clair  J05 Gris foncéJ06 Argent  

J24 Vert

J27 Argent brossé

J21 Blanc (face arrière argent) J25 Jaune

J23 Bleu nuitJ22 Rouge  J26 Marron  

Standard uni – translucide 

Uni – opaque

Imprimé – opaque 

Tendance uni – translucide

F01 Blanc

F71 Blanc

F81 Lignes/beige

F02 Beige clair

F72 Beige

F82 Lignes/gris

F03 Beige   

F73 Gris  

F04 Marron clair 

F74 Bleu

F05 Gris clair F06 Gris foncé

F28 Orange  

F51 Rayures/blanc  

F26 Jaune

F30 Rose vif 

F52 Rayures/beige  

F58 Anneaux/rouge

F21 Rouge

F60 Papillons/beige

F25 Vert pomme

F61 Papillons/vert clair   

F29 Violet   

F53 Rayures/bleu   

F23 Bleu turquoise
F24 Jade

F62 Papillons/rose    F55 Vrilles/baies  

F31 Marron

F57 Anneaux/violet

F32 Noir

F56 Vrilles/marron

Plissé alvéolé 

pour toiles 

opaques

Les échantillons de coloris sont imprimés. 
Pour des raisons techniques, des variations par rapport à l’original sont inévitables. 

Tendance imprimé– translucide
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Recommandation 
Roto

Protection maximale 
Protection thermique / écran 

antiéblouissant efficace 

complétée par un obscurcis-

sement1 efficient

Un équipement pour 
tous les besoins
Protection contre la chaleur 

et le froid avec un obscurcis-

sement efficace1 en combi-

naison avec un écran visuel 

et antiéblouissant

Confort classique 
Protection thermique 

efficace complétée par 

un obscurcissement1 

efficient

Fenêtre de toit

Équipement 
extérieur

Équipement 
intérieur

Une combinaison parfaite – des solutions 
d’équipement adaptées à tous les besoins
Quels que soient vos besoins en matière d’habitation ou de travail sous le toit, nous avons cer-
tainement la solution qui vous convient. Voici quelques combinaisons fréquemment souhaitées 
d’équipements intérieurs et extérieurs.

Designo R8 Fenêtre à projection

Designo - Store extérieur

Designo - Store occultant 

Designo R8 Fenêtre à projection

Designo - Volet roulant extérieur

Designo Store Exclusif / 
Designo stores plissés

Designo R7 Fenêtre à rotation 

Designo - Store pare-soleil Screen

Designo - Store occultant

1 Obscurcissement n'atteignant pas 100 % au sens physique Brochure équipement Roto 2021  1918  Brochure équipement Roto 2021
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Roto Frank NV
 
Rue du Bosquet 1

Zoning Industriel II

info.benelux@roto-frank.com

www.roto-fenetres-de-toit.be

Nous sommes aussi sur Facebook :

www.facebook.com/rotofenetresdetoit


