zipSCREEN.2 de ROMA

Des nouveaux
jeux d’ombres
et de lumières.
Résistance au
vent jusqu’à

ROMA. Votre confort intérieur commence à l’extérieur.

*

120 km/h

Surface maxi.
jusqu’à

18 m2 *

Votre confort intérieur
commence à l’extérieur. Avec la protection solaire de ROMA.
Fabricant allemand, leader dans les systèmes de
protection solaire innovants, ROMA rend votre habitation encore plus confortable. Les volets roulants
de ROMA, en aluminium d’une grande résistance,
allient confort maximal et sécurité. Avec les brisesoleil de ROMA - c’est ainsi que le professionnel
désigne les stores extérieurs -, vous pouvez réguler
l’entrée de la lumière du jour selon votre désir. Et
le nouveau store toile zipSCREEN.2 de ROMA unit
une réelle protection solaire, toute en transparence,
à la plus haute stabilité face au vent.
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La force de ROMA :
• Un développement et une fabrication 100 % allemands
• Plus de 2000 professionnels qualifiés et formés
• Qualité de la marque irréprochable -  valeur sûre  
• 35 ans d’expérience

Voir le film !

zipSCREEN.2 de ROMA

Pour la plus douce
des ombres sous le soleil.
Un caisson de petite
taille, discret ou montage
encastré invisible

Protection
solaire innovante avec des
toiles de haute
technologie
Éléments en aluminium thermolaqué : une grande
variété de coloris
et différentes finitions possibles

Le zipSCREEN.2 de ROMA est la protection
solaire textile de la toute nouvelle génération.
Cette protection solaire hautement efficace,
posée devant les fenêtres, vous offre une
ombre douce par simple pression sur un
bouton, tout en conservant en transparence
la vue sur l’extérieur. Dautre part, monté sur
la structure des terrasses, le zipSCREEN.2
vous protège des courants d’air et des regards
curieux.

Guidage latéral toujours stable
grâce à la technologie zip mise
au point par ROMA. Résistance
au vent jusqu’à 120 km/h*

zipSCREEN.2 de ROMA

La nouvelle dimension
en protection solaire.

Résistance au
vent jusqu’à

*

120 km/h
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Surface maxi.
jusqu’à

18 m2 *

Qu’il s’agisse d’une construction neuve ou d’une rénovation, aux yeux d’un plus en plus grand
nombre de personnes, une habitation moderne signifie de grandes baies vitrées et des pièces
baignées de lumière. Avec des surfaces de fenêtres allant jusqu’à 18 m²*, le zipSCREEN.2 de
ROMA peut assurer une protection solaire aussi sûre qu’esthétique. La technologie zip unique
de ROMA vous garantit à tout moment un parfait guidage latéral de la toile, et de ce fait une
résistance inégalée au vent, jusqu’à 120 km/h*.
* selon la taille de l’élément et la configuration de montage

Pour avoir une
vue d’ensemble?
Vous trouverez l’ensemble des différentes
sortes de toiles et leur effet lumineux dans
notre guide de sélection des toiles sur :
www.roma-france.fr/memento-techniquedes-toiles
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Couleur et transparence dans
d’innombrables nuances.

Plus de
150 coloris
de toiles !

Toiles de haute technologie résistantes aux intempéries

Avec le zipSCREEN.2 de
ROMA, vous avez le choix
entre différents types de
toiles et une grande variété
de coloris.
Dans tous les cas, demandez
à votre partenaire ROMA à
voir l’échantillon d’origine et
le nuancier, et de vous expliquer leur effet sur la luminosité et l’ombre.

Le choix du type de toile et
du coloris a un impact sur la
transparence de votre store
toile et sur sa capacité à
laisser passer la lumière. Par
ailleurs, il est possible aussi
d’avoir une totale obscurité
dans les chambres à coucher.
Et pour les loggias ou terrasses, il existe des éléments
avec des surfaces transparentes qui vous servent de
protection contre le vent et
les intempéries.

Éléments en aluminium présentés dans de
nombreux coloris et différentes finitions
possibles

Le zipSCREEN.2 de ROMA
s’adapte tout simplement
à votre habitation et à vos
souhaits.

Réguler les rayons du soleil du
bout des doigts ou de manière
entièrement automatique.

Quoi de plus commode qu’une télécommande ? Les stores toiles de ROMA, eux aussi, réagissent à la pression du doigt sur un bouton. Ils sont simples à programmer, et, au quotidien,
faciles à actionner, - sans éléments de commandes mécaniques -, pour plus d’esthétique dans
l’habitation.

Avec les inverseurs muraux élégants et intuitifs,
vous commandez vos stores toiles en toute
simplicité, et pour votre plus grand confort.
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La télécommande radio ROMA est très maniable et permet de réguler la lumière et la
luminosité.

Commande radio

Volets roulants ROMA

Protection, confort
et bien-être.

Les volets roulants de ROMA : le choix idéal
pour vous protéger, non seulement des rayons
du soleil et des regards indiscrets, mais aussi
d’indésirables intrusions. Les éléments robustes
en aluminium résistent à presque tous les mauvais temps et sont équipés de toutes sortes de
protections contre les effractions.

Aluminium résistant aux intempéries
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É c o n o m ie
d ’é n e r g ie
ju s q u ’à

40 %

La moustiquaire intégrable est une véritable
protection contre les insectes. Et, détail non
des moindres, les volets roulants ROMA
modernes, en combinaison avec de nouvelles
fenêtres, vous éviteront d’importants coûts de
chauffage. Jusqu’à 40 % d’économies d’énergie sont possibles !

Brise-soleil ROMA

Maîtriser la
lumière du jour.

Moustiquaire
intégrée
protégée dan

s

le caisson

La tendance est aux maisons conçues avec
de grandes surfaces vitrées. Bien qu’ouverts
sur le monde extérieur, les brise-soleil de
ROMA, pour autant, ne gênent en rien l’intimité de votre espace privé. Les brise-soleil de
ROMA sont en filigrane l’alternative aux volets
roulants. Ils apportent de l’ombre, en même

Les lames en aluminium ondulées régulent la
lumière.

temps qu’ils protègent des regards indiscrets,
tout en laissant passer la lumière du jour suivant vos besoins. Les lames en aluminium de
très haute qualité sont extrêmement solides,
sans PVC, et réfléchissent les rayons du soleil
vers l’extérieur. Cela empêche jusqu’à 75 % le
réchauffement des pièces dû au soleil.

Une qualité et des
idées 100 % allemandes
Les systèmes de protection solaire ROMA sont
des produits de qualité made in Germany. C’est
pour cette raison que nous ne collaborons
qu’avec des revendeurs qualifiés et sélectionnés
qui, de par leur expérience, sont à même de
vous proposer la meilleure solution.

Le soin apporté au conseil et un service compétent sont ainsi garantis. Sur notre site Web, vous
trouverez rapidement le revendeur ROMA le plus
proche de chez vous, qui se fera un plaisir de
vous conseiller et vous montrera des échantillons de produits et les nuanciers.

www.roma-france.fr
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