B.S.O. CDL ROMA

Innovation :
Le confort et le design
à l’état pur
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B.S.O. CDL

Les brise-soleil de ROMA sont des systèmes de
protection solaire ultra-performants qui répondent
parfaitement à toutes vos exigences en termes de
fonctionnalité et d’esthétisme.
Les lames orientables en aluminium régulent la
lumière du jour et l’ombre à souhait, quelle que
soit la position du soleil.

Une nouveauté mondiale.
Made in Germany.
ROMA a réinventé le brise-soleil. Le nouveau
B.S.O. CDL ROMA est bien différent, de par
sa forme et ses fonctionnalités, des systèmes
existants. Grâce à une nouvelle approche
conceptuelle, le nouveau B.S.O. CDL ROMA
offre pour les brise-soleil des possibilités de
design et de confort sans précédent.

Jouer à volonté avec
la lumière du jour.
Le B.S.O. CDL ROMA permet pour chaque
pièce, et tout espace dans lequel l’incidence de
lumière doit être réduite au besoin, de réguler la
lumière du jour pour votre plus grand confort. Il
empêche tout désagrément lié au rayonnement
solaire direct et protège contre toute chaleur
estivale trop importante. Et si l’envie d’une
petite sieste vous prenait en milieu de journée,
vous pourriez la faire dans une pièce obscurcie.
Grâce à une résistance au vent accrue, le
B.S.O. CDL ROMA n’a pas besoin d’être
remonté au premier coup de vent. Il vous assure
ainsi une protection solaire et une protection
contre les regards indiscrets, même lorsque le
vent souffle.
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B.S.O. CDL

Le B.S.O. qui attire
tous les regards.
Le B.S.O. CDL ROMA au design exceptionnel
s’intègre de manière particulièrement harmonieuse dans toutes les constructions contemporaines avec ses lignes épurées. Lorsque le
B.S.O. CDL ROMA est fermé, il attire tous les
regards.
Le B.S.O. CDL ROMA préserve encore davantage votre intimité. Le chevauchement des
lames et les coulisses spécialement conçues
font en sorte que le passage de la lumière est
réduit au maximum, même sur les côtés, garantissant ainsi une opacité depuis l’extérieur.
Et il vous protège même des regards indiscrets
une fois la nuit tombée et les lumières allumées.
Autre atout non négligeable du B.S.O. CDL
ROMA : le retardateur de soulèvement intégré
pour un espace de vie intérieur encore plus
sécurisé.

Confort et efficacité
de jour comme de nuit,
par tous les temps.
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Bien plus que l’aspect visuel :
design et fonctionnalité

Une résistance au vent plus importante
pour un meilleur confort

Au premier regard, le B.S.O. CDL ROMA
séduit par sa forme originale. Mais au-delà du
côté esthétique, le nouveau design des lames
rend possibles les fonctionnalités exclusives
du B.S.O. CDL et conduit à une amélioration
du confort intérieur.

Grâce aux embouts de lames spéciaux, au
chariot à roulettes unique et aux coulisses
spécifiques, le B.S.O. CDL ROMA assure une
résistance au vent nettement plus importante. Alors qu’en cas de vent, les brise-soleil
courants doivent être relevés, le B.S.O. CDL
ROMA protège des regards indiscrets, des
rayons du soleil et de la chaleur plus longtemps, même lorsque le vent souffle.

B.S.O. CDL

Ton sur ton,
des coloris intemporels.
Les lames de B.S.O. CDL ROMA sont disponibles en 13 coloris standard parfaitement
assortis aux couleurs des façades.

Retardateur de soulèvement
contre les tentatives d’effraction

Très bonne occultation,
même sur les côtés

Le B.S.O. CDL ROMA dissuade les cambrioleurs. Le chariot à roulettes est équipé d’un
retardateur de soulèvement. À la moindre
tentative d’effraction, le chariot à roulettes se
bloque dans la coulisse et rend difficile la levée
du tablier. Les tentatives de cambriolage en
sont considérablement entravées.
Une véritable sécurité pour plus de sérénité et
de confort.

La lumière directe et la visibilité sont presque
entièrement bloquées sur les côtés aussi,
grâce au chevauchement important des lames
et à un guidage latéral bien spécifique.
Misez sur une protection contre les regards
indiscrets encore plus efficace et une occultation encore meilleure par rapport aux brisesoleil conventionnels.

Trois systèmes.
Une marque.
ROMA.
Volets roulants

Brise-soleil

Stores toiles
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