
STORES TOILES  

Des jeux
d’ombres et  
de lumières
ROMA. Votre confort intérieur commence à l´extérieur. 



Avec la 
protection
solaire de 
ROMA,
votre confort  
intérieur
commence à
l’extérieur



Volets roulants Brise-soleil Stores toiles

Comment devient-on la marque leader dans les
systèmes de protection solaire ? Chez ROMA,
société allemande, notre quotidien est d’ap-
porter des solutions nouvelles et innovantes. 
Grâce à notre expérience de plusieurs années 
dans le domaine de la protection solaire, nous 
nous sommes rendu à l’évidence : la clé du 
succès réside dans la mise au point de sys-
tèmes de protection solaire qui apportent plus 
qu’une simple protection solaire.

Avec les volets roulants, les brise-soleil et les
stores toiles de ROMA, vous bénéficiez d’une
température ambiante agréable et d’une clima-
tisation naturelle. Vous êtes en sécurité et vous
maîtrisez l’efficacité énergétique. Mais ce n’est 
pas tout : les systèmes de protection solaire –   
en particulier les stores toiles – répondent 

parfaitement à toutes vos exigences en termes 
d’esthétisme.
ROMA s’appuie sur sa longue expérience dans 
le domaine de la protection solaire et peut 
se prévaloir d’être la marque qui protège vos 
fenêtres, et donc votre intérieur.
Renseignez-vous sur les différentes possibilités
d’agencement qui s’offrent à vous. Demandez
conseil à votre installateur ROMA
ou à votre architecte.

Des volets roulants,des brise-
soleil et des stores toiles de
fabrication allemande

ROMA a été élue „Marque du siècle“ dans 
la catégorie „Volets roulants“.  
ROMA figure donc depuis  
2016 et 2018 dans le réputé  
compendium des marques,  
publié par l’éditeur et rédacteur  
Dr. Langenscheidt.
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La plus belle vue qu´une protec-
tion solaire puisse vous offrir

Combinaison entre protection solaire à l’extérieur
et occultation à l’intérieur.

Profitez de la lumière du jour sans pour autant être ébloui.

Les stores toiles ROMA ne se distinguent pas
seulement par leurs excellentes propriétés en
termes de protection solaire. Ce qui les rend
uniques, ce sont leurs fonctionnalités : ils per-
mettent de se protéger du soleil et des regards
indiscrets tout en laissant entrer la lumière 
du jour dans votre intérieur, ce qui confère 
une ambiance naturelle et une visibilité sur le 
monde extérieur.

Sans coûts supplémentaires, car les stores 
toiles ROMA résistent aux intempéries et ne 
demandent pratiquement pas d’entretien. De 
toutes nouvelles possibilités s’ouvrent à vous 
pour votre plus grand bien-être, dans toutes 
les pièces.
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Vivez la lumière 
à travers les 
stores toiles : 
le bien-être au 
quotidien



Baies vitrées trapèze de grandes 
dimensions.

Store toile disponible jusqu’à six 
mètres de large.

C’est l’une des plus belles impressions de
vacances : la chaleur des premiers rayons de 
soleil sur l’oreiller, la fraîcheur du matin dans la 
chambre.
Retrouvez ces sensations au quotidien.

Avec la toile translucide du store toile ROMA, 
vous éclairez votre chambre en profitant d’une 
protection solaire complète. Pour un lever de 
soleil qui réveille tous vos sens.

Un lever de soleil qui 
réveille tous vos sens
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Les tissus sont translucides. Les tissus d’assombrissement ne laissent passer aucune
lumière dans l’espace de vie intérieur.

Protection solaire maximale 
et beauté des couleurs

Même si, dans nos régions, les températures
restent raisonnables en été, elles peuvent
quelquefois dépasser le seuil de tolérance. 
Avec la protection solaire du store toile ROMA, 
vous ne renoncez pas au jeu de couleurs 
naturel des saisons. Selon leur teinte, les tissus 
utilisés réfléchissent une grande partie de la 

radiation thermique dès le devant de la fenêtre 
sans vous priver de la vue vers l’extérieur. 
Vous pouvez ajuster la température ambiante 
comme bon vous semble tout en vous offrant 
le luxe d’un superbe panorama sur une journée 
d’été aux couleurs multiples.
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L’ombre est 
plus douce 
sous le soleil



Nous connaissons bien les méfaits du soleil. 
Les constructions des pays du Sud sont 
différentes de celles du Nord. Les plantes, 
les livres et les photos portent les stigmates 
d’un trop fort ensoleillement.

Avec les stores toiles ROMA vous ne ren-
contrez pas ce genre de soucis. Quelle que 
soit la position du soleil, vous filtrez jusqu’à 
98 % des rayons UV et vous protégez vos 
pièces et votre mobilier avec des toiles ré-
sistantes aux intempéries et durables dans 
le temps. Vous conservez les bienfaits de 
l’ensoleillement solaire : la lumière naturelle.

Profitez de 
l’été et du 
confort du 
store toile
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Vous gardez la tête froide.

Les toiles sombres apportent
une grande visibilité vers
l’extérieur.

Les tissus clairs diminuent la
visibilité vers l’extérieur.
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Le jour entre les toiles n’est large que de 40 mm environ.
Résistance au vent limitée.

La solution 
idéale pour les 
angles entière-
ment vitrés

Les grandes baies vitrées et les solutions 
d’angle font partie des grandes tendances de 
l’architecture. 
ROMA propose désormais une solution de 
stores toiles zipSCREEN.2 élégante et spé-
cialement pensée pour les angles entièrement 
vitrés.

Les stores toiles situés de part et d’autre de 
l’angle forment ensemble un élément de pro-
tection solaire.

Un moteur spécifique descend ou remonte 
simultanément les deux toiles. Sans guidage 
visible dans l’angle. L’aspect esthétique et la 
vue sur l’extérieur restent ainsi préservés.
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Restez à l’abri,
même dehors
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Profitez de l’été, à l’abri du  
soleil, du vent et des insectes

Remarque concernant la toile moustiquaire : aucune propriété de protection contre le soleil et le vent
* espace de couleur RVB 

Le zipSCREEN.2 de ROMA avec une toile moustiquaire protège de manière efficace 
contre les nuisibles et vous permet ainsi de profiter en toute sérénité des soirées d’été.

S’installer sur sa terrasse en été et profiter 
du beau temps... quel havre de bien-être ! En 
journée, même lorsque vous êtes dehors, les 
stores toiles de ROMA vous protègent des 
rayons du soleil trop ardents. Montés sur la 
structure de la terrasse, les stores toiles se 
fondent dans le décor en toute discrétion tout 
en vous garantissant une vue privilégiée.

Et le soir, quand les températures 
rafraîchissent, les stores toiles de ROMA vous 
protègent parfaitement des bourrasques et des 
courants d’air. La fenêtre transparente intégrée 
dans la toile permet de conserver une vue 
imprenable sur le jardin.

La moustiquaire intégrée dans le zipSCREEN.2 
de ROMA vous permet aussi d’apprécier en 
toute tranquillité les douces soirées d’été. La 
moustiquaire spécialement conçue pour ce 
système vous assure en effet une protection 
efficace contre les insectes volants.

De nouvelles possibilités s’ouvrent à vous avec 
l’éclairage LED intégré dans le zipSCREEN.2 
de ROMA qui, une fois la nuit tombée, illumine 
la terrasse et son environnement d’une touche 
de magie. Bien-être et ambiance chaleureuse 
sont assurés. 
L’éclairage LED est actuellement disponible 
dans une teinte blanc chaud et peut être 
commandé et régulé au moyen d’une 
télécommande. Au cours du second semestre, 
un réglage des couleurs* individuel sera 
également disponible en option.

L’éclairage LED intégré met en valeur 
votre terrasse.
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Une lumière pour chaque moment.

Une diversité 
à faire rêver

Les stores toiles ROMA sont des éléments de
construction attrayants qui ont plus d’atouts
que la simple protection solaire. 

Les enfants ont souvent besoin d’une chambre 
sombre pour trouver le sommeil. Avec les 
stores toiles de ROMA, vous sélectionnez un 
tissu d’occultation qui assombrit la pièce. 



Le majordome qui met 
la lumière à votre service

Avoir un majordome symbolise la vie de châ-
teau. Avec les stores toiles ROMA, vivez vous 
aussi la vie de château ! Programmez l’ouver-
ture et la fermeture de votre store toile à l’aide 
de l’horloge lorsque vous vous absentez. 

Vous pouvez aussi vous reposer sur le kit so-
leil/vent qui commande le mouvement de votre 
store toile selon l’ensoleillement et la force 
du vent. Le store toile ROMA, tout comme un 
majordome, est plein de sollicitude pour vous.
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Kit soleil/vent

Les stores toiles automatisés vous apportent
un autre avantage : leur kit soleil/vent rend votre 
intérieur plus confortable, en commandant la fer-
meture du store toile en cas de fort ensoleillement 
ou son ouverture en cas de fort vent.



Confort et bien-être

* selon la taille de l’élément et/ou la configuration de montage

Résistance au 
vent jusqu’à

120 km/h
*

Surface  

jusqu’à 18 m2*
Protection solaire 
efficace, tout en 

transparence 
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Laissez entrer 
la vie dans 
votre intérieur
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Une télécommande...
pour plus de facilité

En intégrant une batterie de 
secours ROMA, le fonction-
nement de votre protection 
solaire est assuré temporaire-
ment même en cas de cou-
pure de courant.

Interrupteur mural ou plu-
tôt télécommande ? Dans 
les deux cas, vous pouvez 
commander vos stores toiles 
aisément et en toute simpli-
cité. Avec la télécommande, 
vous pouvez même le faire à 
distance, où que vous soyez 
dans la maison pour votre 
plus grand confort.

Grâce à l’appli de commande 
«Connexoon», vous pouvez 
piloter et gérer les installations 
de protection solaire de votre 
smartphone ou de votre 
tablette. Tout simplement, 
même à distance.  

Quoi de plus confortable qu’une télécommande ? Les stores toiles de ROMA se commandent 
également du bout des doigts. Leur programmation est simple et permet de gérer automatique-
ment un ou plusieurs éléments, voire l’ensemble des stores toiles à distance. Un confort esthé-
tique pour votre intérieur.

Avec des inverseurs élégants
et sensitifs, vous pouvez com-
mander vos stores toiles et 
l’éclairage de vos pièces, en
toute simplicité et pour votre
plus grand confort.



Bienvenue
dans votre espace
de vie climatisé
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ENERGIE SPAREN.
DIE BESTE 
ENERGIEQUELLE 
ÜBERHAUPT.
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La protection solaire intermédiaire ne
permet qu’une réduction de 10 % à 15 % 
du rayonnement solaire.

Une protection solaire positionnée à
l’intérieur de la pièce laisse entrer 
trop de chaleur.

Une protection solaire posée devant
la fenêtre est la plus efficace. 

70 % de moins sur votre 
facture de climatisation !

Il existe une autre solution que les climatiseurs,
coûteux : les stores toiles ROMA. Ils filtrent 
jusqu’à 70 % des rayons UV nocifs de la 
lumière.
La chaleur reste à l’extérieur. Vous préservez 
votre intérieur de ces effets indésirables. L’éco-
nomie effectuée sur une climatisation vous 
permet d’investir ailleurs.

Notre conseil : faites des économies d’énergie
même en hiver. En période hivernale, les stores 
toiles réduisent la perte de chaleur vers l’exté-
rieur. 

Si vous planifiez prochainement le changement 
de vos fenêtres et la mise en place de stores 
toiles ROMA, vous pouvez peut-être bénéficier 
d’une aide financière dans le cadre de nom-
breux programmes de subventions.

Rendez-vous sur  
http://www.ameliorer-mon-logement.fr ou 
http://www.impots.gouv.fr., où vous trouverez 
tous les éléments d’aide nécessaires à la con-
struction, la modernisation et à la rénovation. 
Faites le meilleur choix ! Vous le valez bien.



Notre gage de qualité 
tient en deux mots : 
fabrication allemande

Matières et décoration34





Nos teintes,
vos préférences

En matière d’habitation, tout est question 
de goût. Y compris dans le choix des cou-
leurs de votre maison. Avec la collection de 
teintes ROMA, tout ce que vous envisagez 
est possible. Et même bien plus encore. La 
collection de teintes ROMA comprend un large 
éventail de couleurs qui n’en sont pas moins 

résistantes et de très grande qualité : avec le 
concept d’harmonie des teintes ROMA, vous 
avez par exemple le choix entre sept teintes 
standard dont les nuances s’adaptent harmo-
nieusement aux volets roulants et aux brise-
soleil ROMA.

Matières et décoration36
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Le store toile zipSCREEN.2 de ROMA vous 
permet non seulement de bénéficier d’une pro-
tection solaire efficace, mais aussi de maintenir 
le contact visuel avec l’extérieur.

C’est vous qui décidez du niveau d’occultation 
de la toile. De la transparence à l’occultation 
totale, tout est possible avec les toiles haute 
technologie de ROMA.

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 expli-
quer leur effet sur la lumino-
sité 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. Et pour 
les loggias ou ter rasses, il 
existe des éléments avec des 
surfaces transpa rentes qui 
vous servent de protection 
contre le vent et les intempé-
ries. 

Toiles de haute technologie résistantes aux intempéries

Plus de 

190 coloris 

de toiles !

Couleur et transparence dans 
d’innombrables nuances
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Concept d’harmonie
des teintes de ROMA : la 
perfection, même pour
des coloris standard



Concept d’harmonie
des teintes de ROMA : la 
perfection, même pour
des coloris standard

Si vous concevez les éléments en aluminium
visibles avec les teintes du concept d’harmonie
des teintes ROMA, vous trouverez à coup sûr
la combinaison de couleurs idéale. Harmonisez
les tons des stores toiles avec ceux des volets

roulants et des brise-soleil en choisissant
parmi sept coloris discrets. Ces superbes
teintes classiques sont celles que nous vous
recommandons.

ROMA 9016 
(similaire à RAL 9016)

ROMA Gris ROMA  Aluminium blanc 
(similaire à RAL 9006)

ROMA Aluminium gris 
(similaire à RAL 9007)

Sarotti ROMA ROMA DB 703 Gris anthracite ROMA
(similaire à RAL 7016)

1 Un surcoût s’applique pour la finition „grande résistance aux intempéries“.
Les coloris imprimés et les coloris réels peuvent varier. Référez-vous à l’échantillon de couleur d’origine pour prendre votre décision.

Avec le concept d’harmonie des teintes de ROMA, tous les
éléments en aluminium visibles de votre store toile sont assortis
d’un point de vue esthétique. Les sept coloris harmonisés pour
le caisson, les coulisses et la barre de charge sont proposés de 
série dans les quatre finitions suivantes : mat lisse, mat structuré,
mat structuré grande résistance aux intempéries1 et satiné. Vous 
trouverez page 42 toutes les toiles disponibles.
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42 teintes tendance pour tous les
goûts et signées ROMA !

1 Un surcoût s’applique pour la finition „grande résistance aux intempéries“.
² Non disponible en finition „grande résistance aux intempéries“ : RAL 2000 et 3003
3 Non disponible en satiné : RAL 7048

RAL 1013 Blanc perlé RAL 1015 Ivoire clair RAL 2000 Orangé jaune² RAL 3003 Rouge rubis²

RAL 3004 Rouge pourpre RAL 3005 Rouge vin RAL 3011 Rouge brun RAL 5011 Bleu acier

RAL 5014 Bleu pigeon RAL 6005 Vert mousse RAL 6009 Vert sapin RAL 7001 Gris argent

RAL 7004 Gris de sécurité RAL 7011 Gris fer RAL 7012 Gris basalte RAL 7015 Gris ardoise

RAL 7021 Gris noir RAL 7022 Gris terre d’ombre RAL 7024 Gris graphite RAL 7035 Gris clair

RAL 7036 Gris platine RAL 7037 Gris poussière RAL 7038 Gris agate RAL 7039 Gris quartz

RAL 7040 Gris fenêtre RAL 7046 Télé gris 2 RAL 7047 Télé gris 4 RAL 7048 Gris souris nacré3

Vous avez l’esprit avant-gardiste ? Optez pour 
les teintes tendance de ROMA ! Dans cette 
gamme de 42 teintes, vous y trouverez celle 
de vos rêves pour le caisson, les coulisses 
et la barre de charge, dans les quatre fini-
tions suivantes : mat lisse, mat structuré, mat 

structuré grande résistance aux intempéries1 et 
satiné. Les finitions mat lisse et mat structuré 
sont également proposées de série en peinture 
poudre IGP et Tiger, deux grands fabricants de 
peintures poudres. La liste des toiles dispo-
nibles se trouve page 42.



Des possibilités infinies grâce à la diversité des teintes ROMA

RAL 8001 Terre de Sienne RAL 8003 Brun argile RAL 8007 Brun fauve RAL 8011 Brun noisette

RAL 8014 Brun sépia RAL 8016 Brun acajou RAL 8017 Brun chocolat RAL 8019 Brun gris

RAL 8022 Brun noir RAL 8028 Brun terre RAL 9001 Blanc crème RAL 9003 Blanc circulation

RAL 9005 Noir foncé RAL 9010 Blanc pur

Avec la diversité des teintes ROMA, vous avez
encore plus de choix ! Les 150 autres nuances
RAL pour les façades auxquelles s’ajoutent 150
autres possibilités pour les caissons, les cou-
lisses et la barre de charge répondent à toutes 

les envies de couleurs. Les deux finitions mat 
lisse et mat structuré (IGP) existent en 150 
couleurs RAL, pour des finitions jusque dans les 
moindres détails.

Surcoût partiel à prévoir pour les coloris de la diversité des teintes ROMA 
Les coloris imprimés et les coloris réels peuvent varier. Référez-vous à l’échantillon de couleur d’origine pour prendre votre décision.
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Des toiles de très haute qualité

Veuillez vous reporter au mémento technique des toiles ou à l’outil de 
recherche de toile ROMA pour tout complément d’information.

Les stores toiles de ROMA se distinguent par
leur revêtement en PVC à effet perlé très facile
d’entretien. Ils sont disponibles dans une large
gamme de coloris. Conçus dans des matières
de haute qualité, leur résistance aux intempé-
ries n’est plus à démontrer. Tous les tissus ont 
subi un contrôle qualité conformément à la ISO 
9001 et suiv. et sont indéchirables.

Chaque type de toile et chaque coloris pré-
sentent des propriétés bien spécifiques en 
termes de protection solaire, de protection 
contre les regards indiscrets, de visibilité vers 
l’extérieur et d’occultation. Leurs propriétés 
d’absorption, de réflexion et de transmission 
de lumière et d’énergie lumineuse sont va-
riables. Prenez conseil auprès de votre installa-
teur ROMA ou de votre architecte.

Tissu en polyester
Fibre polyester haute résis-
tance à la déchirure (fibres 
tressées puis enduites d‘un 
revêtement PVC)

Tissu spécial
Tissu avec surface à
effet métallique et tissu
d’assombrissement

Tissu en fibre de 
verre
Tissu en fibre de verre enduit,
type Serge

Toile avec fenêtre  
transparente
Tissu en fibre de verre enduit,
type Serge avec fenêtre trans-
parente PVC

Les tissus en fibre de verre 
sont également disponibles 
avec une protection contre 
les regards indiscrets et une 
protection anti-éblouissement 
accrues.

Il y a aussi des tissus sans 
PVC, notamment avec une 
pigmentation en aluminium, 
pour un rendu métallisé.

Toile moustiquaire
Protection efficace contre 
les insectes volants (aucune 
protection contre le soleil)



Une protection toile qui se  
décline en plusieurs matières

Tissu (en fibre) de verre

Tissu en polyester

Tissu spécial

Matières et décoration Consulter le mémento technique des toiles pour en savoir 
plus sur la toile avec fenêtre transparente
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Pour aller droit au but : l’outil de  
recherche de toile ROMA

Pour obtenir une climatisation naturelle, nous
utilisons pour nos protections toiles des tissus
et des textiles rigoureusement sélectionnés.
Fibre de verre, polyester ou effet métallique :
les toiles de haute technicité ROMA absorbent,
réfléchissent et transmettent la lumière de diffé- 
rentes manières. Les protections toiles existent 
dans une grande variété de coloris, sachant 
que les couleurs claires réfléchissent mieux la 
lumière et la chaleur que les couleurs foncées.

A contrario, ces dernières offrent une meilleure
vue sur l’extérieur. Toutes les toiles sont
extrêmement faciles d’entretien et résistent
parfaitement aux conditions climatiques. Tous
les types de toiles ont subi un contrôle qualité
conformément à la norme ISO 9001 et suiv.
et sont indéchirables. Vous trouverez une vue
d’ensemble de toutes les toiles utilisables dans
notre guide de sélection des toiles.

Transparence ou intimité ? Plus de protection  
thermique, plus de protection contre les 
regards indiscrets ? Avec l’outil de recherche 
de toile ROMA, vous trouverez simplement et 
rapidement la toile qui vous convient !



rollSCREEN.2zipSCREEN.2

Choisissez votre store entre le 
zipSCREEN.2 ou le rollSCREEN.2

Matières et décoration

Stores toiles  
rénovation

zipSCREEN.2

Stores toiles rénovation  
zipSCREEN.2 avec angles 

entièrement vitrés à 90°

Stores toiles 
bloc-baie 

RA zipSCREEN

Stores toiles 
rénovation 

rollSCREEN.2

Commande radio n n n n

Moteur n n n n

Manivelle n n

Batterie de
secours n n n

Horloge n n n n

Kit soleil/vent n n n n

Toile avec
fenêtre transparente n

Toile moustiquaire n

Éclairage LED intégré n

Somfy Connexoon n n n n

Le montage du zipSCREEN.2 s’effectue 
rapidement et facilement. Jusqu’à 70 % des 
rayons UV nocifs de la lumière sont filtrés. Le 
store toile est tendu par les guides latéraux 
sur toute sa hauteur et résiste aux vents les 
plus forts. Le zipSCREEN.2 est disponible en 
tant que système rénovation ou bloc-baie, il 
est motorisé de série et peut être livré, sur 
demande, avec une commande radio.

Jusqu’à 70 % des rayons UV nocifs de la 
lumière sont filtrés. Contrairement à son  
grand frère zipSCREEN.2, ce n’est pas les 
guides latéraux qui tendent le store toile du 
rollSCREEN.2, mais uniquement la barre de 
charge (élément inférieur de la toile). Un jeu 
d’environ 10 mm entre la toile et la coulisse est 
à noter.
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rollSCREEN.2
(Base RONDO)

rollSCREEN.2  
(Base PENTO)

RA zipSCREEN
(Capot visible)

RA zipSCREEN
(crépi)

Stores toiles rénovation sans guidage ZIP

Stores toiles rénovation avec guidage ZIP

Stores toiles bloc-baie avec guidage ZIP

zipSCREEN.2  
(Base QUADRO)

zipSCREEN.2  
(Base INTEGO)

zipSCREEN.2  
(Base RONDO)

zipSCREEN.2  
(Base QUADRO 130 S)

rollSCREEN.2  
(Base INTEGO)



Le siège social et l’usine ROMA de Burgau L’usine ROMA de Rostock

En moins de trente ans, la société ROMA est
devenue le plus important fabricant de volets
roulants en Allemagne. La société ROMA
se distingue régulièrement par les solutions
innovantes qu’elle met en oeuvre en matière de
volets roulants, de brise-soleil et de stores
toiles.

L’un des secrets de notre réussite réside dans
notre volonté jamais démentie de produire en
Allemagne. Les volets roulants, les brise-soleil
et les stores toiles sont fabriqués dans nos 
quatre usines implantées en Allemagne.

Une qualité et des idées
100 % allemandes
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L’usine ROMA d’Oschatz L’usine ROMA de Ludwigshafen

ROMA, présente depuis près de 15 ans en 
France, a implanté son siège à Obernai, en 
Alsace.
La proximité avec nos clients nous permet 
d’être encore plus à leur écoute, de leur propo-
ser des services conformes à leurs besoins et 
de développer de nouveaux produits en phase 
avec leurs attentes. 

C’est dans cet esprit que le forum ROMA 
France se veut un espace privilégié de ren-
contres et de proximité avec les produits ROMA 
et son équipe française, à la fois showroom, 
lieu de formation et aussi d’échanges avec les 
prescripteurs, architectes et autres spécialistes 
du bâtiment.

Siège de ROMA France



www.roma.de

De l’étude à la réalisation,
nos partenaires sont vos  
partenaires

Volets roulants Brise-soleil Stores toiles

© 2013 ROMA KG, 89331 BURGAU, ALLEMAGNE, 04.2019, 6060031

ROMA, RONDO, PENTO, QUADRO, TRENDO, INTEGO, zipSCREEN, rollSCREEN, MODULO, CDL, SmartTurn, WERSO, TERMO, PURO, KARO, ALUMINO, 
ROLENTO, SILENTO, GECCO, PROTEGO, GENIO sont des marques déposées de ROMA KG, Burgau. Sous réserve d´erreurs d´impression. Les textes et les 
illustrations peuvent présenter des équipements spéciaux différents de l´équipement standard. Sous réserve de modifi cations techniques. www.roma-france.fr


