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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

Suivez-nous sur Facebook :

facebook.com/rotofenetresdetoit

www.roto-frank.fr Les lauréats Roto du test TÜV

Qualité premium pour toutes les exigences
Les lauréats de Roto

La fenêtre de toit.La fenêtre de toit.
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Les lauréats de Roto

Volets roulants solaires sans fil Designo    
Lauréat du test TÜV 20201  

Les autres lauréats de Roto 

Le volet roulant extérieur solaire et sans fil Designo de Roto est le lauréat du test comparatif 2020  

de TÜV Rheinland ! Son principal atout par rapport à ses concurrents est la rapidité de montage :

le montage du volet roulant extérieur n’a pris que neuf minutes - dix minutes de moins que le deuxième 

concurrent le plus rapide ! Pour les professionnels, cela signifie : une installation facile, rapide et sûre.  

Concernant la qualité du produit, le volet se distingue par son design, ses matériaux et sa solidité.

Les résultats dans la catégorie Facilité d‘utilisation démontrent que vos clients aussi profiteront des avantages  

de ce volet. L’utilisation, un fonctionnement pratiquement silencieux, le nettoyage du volet roulant et la possibilité 

standard chez Roto d’utiliser la fenêtre de toit lorsque le volet roulant est fermé ont convaincu  

les contrôleurs indépendants.

Aperçu des avantages

	 Nouvelle facilité d’installation sans perçage : 

montage rapide, facile et intuitif de l’intérieur2

	 Protection efficace contre la chaleur et le froid

	 Fonctionnalité parfaite de la fenêtre de toit, y 

compris lorsque le volet roulant est fermé

	 Émetteur mural programmé inclus

	 « Smart Home ready » - facilement intégrable 

dans la domotique

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 sur www.roto-dachfenster.de/testergebnisse

2  Grâce à la technologie d’encliquetage avec seulement huit vis, le volet roulant extérieur RotoQ se monte également rapidement et de manière sûre et facile de l’intérieur.
3  Designo R8 et RotoQ sont les grands gagnants des études de satisfaction 2013 et 2017 réalisées par TÜV Rheinland (Pologne) 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-fenetres-de-toit.fr/laureat-du-test

Fenêtre de toit à projection en PVC Designo R8
Lauréate du test TÜV 20133

Objet du test : fenêtres de toit GPU, Roto Designo R8 K, PPP
Comparatifs des résultats - principales catégories de rapport qualité/prix

Excellent / très satisfaisant

Qualité du produit
PPP

Designo R8

GPU

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Facilité de montage

Facilité d‘utilisation

Très mauvais / très insatisfaisant

Dès 2013, Roto se distinguait en obtenant les meilleurs 

résultats au test comparatif avec la fenêtre en PVC Designo 

R8. Cette fenêtre s’est clairement distinguée de ses concur-

rents dans les trois catégories testées Qualité du produit, 

Facilité de montage et Facilité d‘utilisation. La fenêtre 

Designo R8 a notamment convaincu les contrôleurs du 

TÜV par ses matériaux de qualité supérieure, son design, 

son montage rapide, son ergonomie et sa position spéciale 

pour le nettoyage.

Fenêtre à rotation en PVC RotoQ Q-4 Plus
Lauréate du test TÜV 20173

Objet du test : fenêtre de toit PTP, Roto Q-4 K, GGU
Comparatifs des résultats - principales catégories de rapport qualité/prix

En 2017, la fenêtre à projection entièrement en PVC RotoQ 

a également obtenu les meilleurs résultats dans les trois 

catégories testées Qualité du produit, Facilité de montage 

et Facilité d‘utilisation. Roto est donc la meilleure marque 

dans toutes les catégories de rapport qualité/prix (avec un 

autre produit dans la catégorie Facilité d‘utilisation) et offre 

ainsi une qualité premium dans toutes les catégories.

Excellent / très satisfaisant

Qualité du produitt

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Facilité de montage

Facilité d‘utilisation

Très mauvais / très insatisfaisant

PTP

Q-4 K

GGU

Objet du test : Integra Solar SSL, Roto Designo ZRO SF, ARZ Solar. Comparatifs des résultats - principales catégories de rapport qualité/prix

Excellent / très satisfaisant

Qualité du produit
Integra Solar SSL

Designo ZRO  SF

ARZ Solar

0,0 1,0 2,0 3,0 5,04,0

Facilité de montage

Facilité d‘utilisation

Très mauvais / très insatisfaisant


