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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.



18 Maison et ambiance

Restez à l’abri,
même dehors





20 Maison et ambiance

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.




