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B.S.O. CDL ROMA

Lames de brise-soleil

 Qualité exceptionnelle – made in Germany
 Design unique
 Occultation améliorée des pièces, opacité
 Retardateur de soulèvement, résistance  
 au vent plus importante



Système CDL 70

Brise-soleil en façade

MODULO 

Brise-soleil rénovation

Brise-soleil bloc-baie 
PURO 2.XR-RS



Coloris du système : caisson, coulisses et lame finale

Harmonie des teintes ROMA

Lames de B.S.O. et coloris

Lames B.S.O. CDL

3 Quantité de commande minimale ; 
 Délai de livraison : environ 8 semaines

En harmonie avec les coloris d’éléments 
de l’Harmonie des teintes ROMA. Les 
coloris imprimés et les coloris réels 
peuvent varier. Référez-vous toujours 
à l’échantillon de couleur d’origine 
pour prendre votre décision.

 Standard
 En option (surcoût à prévoir !)

Remarque concernant le choix des coloris :
Les lacettes de relevage et les cordons de gui-
dage sont disponibles en gris et en option en noir.

Lames en aluminium CDL 70

301 Gris lumineux  

303 Aluminium gris 
(~ RAL 9007)

 

304 Gris anthracite 
(~ RAL 7016)

 

305 DB 703  

306 Blanc circulation 
(~ RAL 9016)

 

307 Blanc pur 
(~RAL 9010)

 

308 Blanc perlé 
(~RAL 1013)

 

309 Blanc crème 
(~RAL 9001)

 

310 Aluminium blanc 
(~RAL 9006)

 

311 Beige 
 

312 Sarotti
 

313 Bronze moyen
(~C33)

 

314 Gris
 

RAL/NCS3  

Coloris :

Autres coloris hors Harmonie

des teintes ROMA

Les sept coloris du concept d’Harmonie des teintes sont proposés en standard dans les quatre  
finitions suivantes : 

 Mat lisse,  Mat structuré,  Matt structuré haute résistance intempéries1 et  satiné

Vous trouverez toutes les informations relatives à la collection des teintes ROMA dans 
les informations générales figurant dans le tarif général, au chapitre “Teintes“.

ROMA Collection des teintes (standard) ou autres  
coloris (coloris spéc. sur demande), seul. extrudé

ROMA 9016 
(~ RAL 9016, 
Blanc circu-
lation)

ROMA Gris

ROMA 9006
(~ RAL 9006, 
Aluminium 
blanc)

ROMA 9007
(~ RAL 9007,
Aluminium gris)

ROMA Sarotti ROMA DB 703
ROMA 7016
(~ RAL 7016,
Gris anthracite)

1 Surcoût à prévoir
2 ROMA 9007 non disponible en satiné



Dispositif anti-tempête parfaitement intégré grâce 
au tendeur intérieur

Caractéristiques esthétiques et fonctionnelles

Aucune visibilité sur les côtés grâce aux coulisses 
spécialement conçues

Aucun estampage visible de l’extérieur grâce à un 
système d’attache de lames novateur

Lacette de relevage dissimulée et protégée contre 
les rayons U.V.

Résistance au vent plus importante grâce aux em-
bouts de lames bilatéraux en zinc moulé de longue 
tenue (forme d’hélice)

Réduction des bruits de fonctionnement grâce à 
des bordures coextrudées insérées dans les lames

Réduction de l’usure grâce à des profils de lame 
emboutis sans PVC permettant le passage des 
lacettes de relevage

Facilité d’entretien des lacettes de relevage grâce à 
une bobine de lacettes brevetée ROMA

Retardateur de soulèvement intégré au niveau de la 
lame finale 

CDL versus DBL au niveau de l’occultation en intérieur (CDL à gauche, DBL à droite) : Le B.S.O. CDL ROMA atteint une bien meilleure occultation
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ROMA, RONDO, PENTO, QUADRO, TRENDO, INTEGO, zipSCREEN, rollSCREEN, MODULO, CDL WERSO, TERMO, PURO, KARO, ALUMINO, 
ROLENTO, SILENTO, GECCO, PROTEGO, funky, GENIO, SIDEO 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.

Données techniques
Limites dimensionnelles

LH = Hauteur sous caisson | EH = Hauteur hors tout 

Lame B.S.O. ↓
Équipe-
ment ↓

Hauteur de 
capot →

200 240 280 320

LH EH LH EH LH EH LH EH

CDL 70 
Largeur maxi. : 4000 mm 
Surface maxi. : 18,0 m² 
(par tablier) 
EH maxi. : 4500 mm

.XP
Moustiquaire 
intégrée

474 674 1146 1386 1817 2097 2489 2809

.P
Sans mousti-
quaire intégrée

1186 1386 1857 2097 2529 2809 3201 3521

Lame
Largeur hors tout 

mini.* [mm]
Largeur hors tout 

maxi. [mm]
Hauteur hors tout 

maxi. [mm]
Surface maxi. [m²]

Dispositif anti-tempête  
[à partir de  mm]

1. câble 2. câble

CDL 70 630 4000 4500 18 3000 non disponible

* Dans le cas d’une mise en oeuvre radio, la largeur hors tout mini. est augmentée de 200 mm


