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Designo store occultant manuel et/ou électrique 
ZRV M / E

Occultation optimisée

* Pas d‘occultation a 100% dans le sens physique du terme

Aperçu des avantages

 + Occultation totale* sans  

 lumière latérale

 + Coulisses latérales pour  

 un guidage parfait de la toile

 + Store seul insuffisant en été, 

 à associer à une protection 

 solaire extérieure comme 

 le volet roulant ou le store 

 extérieur manuel Screen

 + Option : version électrique

Fiche Technique Roto

Dimension de la fenêtre 5/7 5/9 7/9 7/11 7/14 7/16 7/18* 9/11 9/14 9/16* 9/18 11/11

Disponible : 
- en version ZRV M (manuel)
- en version ZRV E (électrique à commande filaire)

Store Occultant - ZRV Designo

Dimension de la fenêtre 11/14 11/16* 11/18* 13/9 13/14 13/16*



Prix publics conseillés. Prix en euros HT. Taux de TVA actuellement en vigueur 20 %. Roto Catalogue Tarif France 2018 2

Remarques

Sous réserve de légères variations de coloris dues aux contraintes de production. Les échantillons de couleurs sont reproduits par   
impression. Inévitablement, ces techniques peuvent entraîner des différences de teintes par rapport à l‘original.

Pour ZRV électrique E (24 V/0,5 A). Un transformateur et un interrupteur mural ou un transformateur couplé à un récepteur radio et une   
télécommande sont nécessaires pour la pose d’un accessoire électrique sur une fenêtre de toit non motorisée, à commander séparément.

* Pas disponible pour R4 / R7 / 43 / 73

A préciser à la commande, type de fenêtre :

R6/R8 =  Pour WDF R6, R8, i8 et WSA R8
ou
R4/R7  =  Pour WDF R4 et R7

Designo Accessoires
Equipements de décoration intérieure

Coloris et motifs

1-V01 blanc 1-V02 beige clair  1-V03 beige 1-V04 beige brun 1-V05 gris clair  1-V06 gris foncé

Uni standard groupe de prix 1

Uni tendance groupe de prix 2

Motifs tendance groupe de prix 3

2-V21 rouge

2-V22 bleu nuit  2-V23 turquoise 2-V24 bleu pétrole  

2-V25 vert pomme  2-V26 jaune 2-V27 orange 2-V28 rose pâle  2-V29 rose princesse  2-V30 lilas

2-V31 brun 2-V32 noir

3-V53 lignes, noir

3-V54 barres, blanc  3-V52 lignes, beige  3-V51 Blumen-beige  

3-V55 barres, noir  3-V56 cercles, gris  3-V57 cercles, brun  

3-V60 matrice, lilas  3-V61 matrice, turquoise  

3-V62 étoiles, bleu marine

3-V58 matrice, blanc 3-V59 matrice, orange

Accessoires ZRV Designo
(à commander séparément)

Récepteur
Radio

ZEL STG FEP (230 V)

Télécommande
1 canal

ZEL STG HS 1

Télécommande
5 canaux

ZEL STG HS 5

Transformateur
24 V

ZEL STG NT 24 V

Interrupteur
230 V

ZEL STG S

*  2 ans (hors pose) :  

+ Stores et volets roulants

+ Eléments électriques 

+ Accessoires

+ Vitre fissurée   

 (sans impact)


