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

Designo R8 NE

La solution idéale pour les maisons passives et BBC en neuf et en rénovation

Le Principe Roto : Plus de liberté. Plus de confort.

Roto Designo
Le premier choix en termes d‘économies d‘énergie
Suite au Grenelle Environnement et à l’entrée en vigueur de la Réglementation Thermique 2012, le secteur de
l’habitat connaît une véritable révolution. Le groupe allemand Roto s’engage à développer des produits apportant
une réelle plus-value aux installateurs, confrontés aujourd’hui à la mutation des techniques de construction et de
rénovation du bâtiment. Cette devise se retrouve aujourd’hui dans un éventail de produits de qualité supérieure qui
participent à la protection de l’environnement et au bien-être des utilisateurs chaque jour. Fort de son savoir-faire
en termes d’écoconstruction, Roto propose avec les fenêtres de toit Designo des solutions adaptées aux bâtiments
BBC, à la fois performantes (énergie, luminosité, acoustique, entretien) et esthétiques, faciles à mettre en œuvre et
s’adaptant aux spécificités locales pour le résidentiel et le tertiaire, le neuf et la rénovation.

Store extérieur Screen pour une protection solaire maximale

Facilité d‘accès et manipulation aisée

Aperçu des avantages

 Rénovation : remplacement de
toutes les fenêtres de toit du
marché quels que soient le
fabricant, l’année de fabrication et
la dimension

 Performances énergétiques
exemplaires : double ou triple
vitrage Roto blueLine basse
émissivité, avec isolation
acoustique renforcée, contrôle
solaire ou revêtement Aquaclear
pour des vitres propres plus
longtemps

 Entretien facilité : finition PVC ou
bois certifiée FSC

 Eligible au crédit d’impôt : plus
d’informations disponibles auprès
des organismes officiels***

 Large gamme d’accessoires sur
mesure : pour personnaliser son
habitat et bénéficier d’encore plus
d’économies d’énergie

 Confort d’utilisation optimal :
poignée unique multifonction en
partie basse conforme à la
réglementation d’accessibilité des
personnes à mobilité réduite

 Rapidité et simplicité de pose :
la seule fenêtre de toit prête à poser  Qualité « made in Germany »*
des produits innovants, fiables et de
grâce à l’assemblage et au
prémontage en usine des éléments
grande qualité (10 ans de
garantie sur la fenêtre et le vitrage)
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* Plus de 90% de nos produtis
** Exclusivité Roto unique sur le marché
*** Informations valides à la date de réalisation

 Solution idéale aux maisons
basse consommation (BBC) :
prémontage en usine de série**
d’une collerette de liaison au parevapeur pour supprimer les entrées
d’air parasites en périphérie et d’un
bloc isolant (en option sur Designo
R7 et R4) pour réduire les ponts
thermiques

