Roto Designo
L’autre vision de la fenêtre de toit « made in Germany »*

Roto Designo

Roto Designo
L’autre vision de la fenêtre de toit

Utilité d’une fenêtre de toit : éclairer, ventiler, voir

Le confort de manipulation
Ouverture par projection
vers l‘extérieur avec une
seule et même poignée
accessible à tous en partie
basse

Ouverture standard en
France : le plus connu,
le moins confortable

Ouverture Roto projetante
Designo R7 dans le tiers
supérieur de la fenêtre

Ouverture Roto projetante
Designo R8 en partie haute
de la fenêtre

Un système d’isolation
périphérique prémonté en usine
pour mieux isoler et dépenser
moins d‘énergie sur le long
terme

L‘éclairage naturel
Des vitrages non teintés basse
émissivité et jusqu‘à 10% de
surfaces vitrées supplémentaires*
pour encore plus de luminosité

* Avec les modèles Designo R4 RotoTronic et Designo R7 par rapport aux
fenêtres de toit standards du marché à cotes hors tout équivalentes

Les économies d‘énergie

La marque Roto

Pourquoi faire confiance à Roto ?
La marque recommandée par les professionnels

Roto, une entreprise éco-responsable

Le savoir-faire

Une entreprise familiale
aux côtés de ses clients
depuis plus de 75 ans

Plus de 3 500 brevets déposés
depuis l‘invention du système
d‘ouverture oscillo-battant et de
l‘escalier escamotable

La qualité « made in Germany »*

Le haut de gamme allemand à
un excellent rapport qualité /
prix

* Plus de 90% de nos produits sont fabriqués en Allemagne

L‘innovation

Les specificités Roto

Les ouvertures Roto
Plus de liberté. Plus de confort.

Designo R8
Ouverture projetante 45°

Designo R7
Ouverture projetante 38°

Designo R4 RotoTronic
Ouverture motorisée

Ouverture maximale à 45° dans le
haut de la fenêtre, entièrement vers
l’extérieur, avec une seule et même
poignée basse pour un confort
optimal et une vue panoramique

Ouverture optimisée à 38° dans le
tiers supérieur de la fenêtre, avec
une seule et même poignée basse
pour un accès sans encombre et
une vue dégagée

Ouverture à rotation centrale
motorisée réservée chez Roto aux
emplacements difficiles d’accès

Bon à savoir : fenêtres disponibles avec différents types de vitrages et dans toutes les dimensions standards du
marché, plus d’informations sur : www.roto-frank.fr

Les matériaux Roto
Bois ou PVC
Bois (certifié FSC®)

PVC

Plaxages PVC

La tradition du bois : un matériau
écologique et naturel pour tout type
de pièce à entretenir régulièrement

La modernité du PVC : un
matériau 100% recyclable, solide
et simple d’entretien pour tout type
de pièce

Le PVC disponible en coloris blanc
ou plaxé aspect bois pour
personnaliser votre intérieur selon
vos envies !

Les accessoires

Les accessoires Roto
A vivre ou à faire vivre

Un assortiment d’accessoires pour embellir votre intérieur

Equipements de décoration
intérieure
Que vous cherchiez à préserver votre
intimité, laisser passer quelques
rayons de soleil, les atténuer ou voire
occulter la lumière, les nombreux
équipements de décoration
intérieure Roto embelliront votre
pièce et favoriseront la régulation
lumineuse de l’habitat.

Protections solaires extérieures
La protection solaire la plus efficace
consiste à réfléchir le rayonnement
thermique avant qu’il n’atteigne le
vitrage. Il faut donc privilégier les
accessoires extérieurs amovibles.
Roto propose des solutions
adaptées à vos besoins, qui
pourront offrir une protection
optimale contre la chaleur, le froid,
le bruit de la pluie et l‘effraction.

Store occultant

Store vénitien

Store plissé

Store toile

Store pare-soleil manuel Screen

Volet roulant électrique ou solaire

Store extérieur électrique ou solaire

Moustiquaire

42 rue de Longchamp
BP 30118
57503 Saint-Avold Cedex
France
Tél. : +33 (0)3 87 29 24 30
Fax : +33 (0)3 87 91 49 01
standard.fr@roto-frank.com
www.roto-frank.fr

Pour plus d’informations,
contactez votre artisan couvreur :

Le concept Roto :
Fenêtres de toit innovantes de
qualité « made in Germany »*
La stratégie Roto :
Différenciation par la performance
L’équipe Roto :
Plus de 1 200 employés dévoués
L’innovation Roto :
Plus de 3 500 brevets déposés
La garantie Roto :
10 ans de garantie sur fenêtres de toit,
raccords de toiture et vitrages
La livraison Roto :
Optimisation constante des délais de
livraison
Le résultat Roto :
Récompensé par le trophée allemand de
l’excellence industrielle 2010

ans de
garantie*

* Fenêtres de toit, raccords de toiture et vitrages (si embués)

* Plus de 90% de
nos produits

* Fenêtres de toit, raccords
de toiture et vitrages (si embués)
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Roto Frank SAS

L’histoire Roto :
Invention en 1935 par Wilhelm Frank
du système oscillo-battant

