
Utilisation  
confortable

Motorisation
électrique

ACCESSOIRES 

Avec nos accessoires Roto haut de gamme et flexibles, 
nous vous garantissons une sécurité optimale :

RWA
Système  

d’évacuation 
de la fumée 

et de la chaleur

Protection fiable 
et sécurisée contre 
la fumée d’incendie

Protection maximale 
en cas d’incendie

EI230
EI260
EI290

Protection 
antifeu

Protection maximale 
contre les accès 

indésirables

RC 2 
RC 3 
RC 4

Protection 
contre 

l’effraction

Vous trouverez de plus amples informations et le catalogue complet des accessoires Roto à l’adresse www.roto-treppen.de

Matériel livré de série avec toutes les lucarnes :

+ Équerre de pose

+ Liteau de montage

+ Profilé de raccordement (monté)

+ Œillets de montage (montés)

+ Cale étagée

+ Vis

Disponible en option :

+ Rail de serrage

KIT D’INSTALLATION PROFESSIONNEL ROTO VOS AVANTAGES

Partenariat
Simplicité du 

montage

Qualité 
du produit

Efficacité 
énergétique

Votre entreprise partenaire Roto vous fournira tous les conseils détaillés dont 
vous avez besoin.

Votre avantage :

Dès maintenant

avec un kit  

d’installation

professionnel

complet !

Toutes les sorties de toit plat Roto d’un coup d’œil.

Parce que l’installation d’une sortie de toit 
plat n’a jamais été aussi simple. 

Roto Frank Treppen GmbH
Gutenbergstraße 21 
D-86356 Neusäß, Allemagne
Tél +49 821 46051-0
info@roto-treppen.de
www.roto-treppen.de

Roto Frank Treppen GmbH
www.roto-treppen.de

Roto
Meilleur.

Une sécurité totale pour des 
projets totalement réussis. 

NOTRE SERVICE POUR 
LES PROS

Prise de mesures 
gratuite

Création de devis 
simplifiée



CAPOT DE TOIT PLAT AVEC ÉCHELLE D’APPUI

SORTIE DE TOIT PLAT AVEC ÉCHELLE EN BOIS

SORTIE DE TOIT PLAT AVEC ESCALIER ESCAMOTABLE EN CISEAUX ECCO

SORTIE DE TOIT PLAT AVEC ESCALIER ESCAMOTABLE EN CISEAUX EXKLUSIV

SORTIE DE TOIT PLAT AVEC ESCALIER ESCAMOTABLE EN CISEAUX ELEKTRO

+  FLEXIBILITÉ : 
Installation simple et flexible des accessoires.

+  PRENDRE DE LA HAUTEUR : 
Les hauteurs sous plafond jusqu’à 610 cm peuvent être  
surmontées en toute sécurité.

+  ÉCONOMIE DE PLACE : 
L'échelle se replie facilement pour être stockée séparément.

+   MONTAGE SIMPLE : 
Poser sur le sol, accrocher – Terminé.

+  QUALITÉ DU PRODUIT : 
Échelle en bois éprouvée avec utilisation simple et sécurisée 
par une technique optimisée et une fiabilité maximale.

+  EFFICACITÉ DURABLE : 
La meilleure classe d’étanchéité à l’air 4 permet 
d'importantes économies d’énergie.

+  RENTABILITÉ : 
Notre modèle d’entrée de gamme est disponible à un rapport 
qualité-prix optimal et satisfait toutes les exigences.

+  MONTAGE FIABLE : 
Les éléments prêts à monter vous font gagner un  
temps précieux et évitent les erreurs d’installation.

+   QUALITÉ DU PRODUIT : 
Toujours en avance sur la concurrence grâce au 
verrouillage multipoint Roto

+   EFFICACITÉ DURABLE : 
La meilleure classe d’étanchéité à l’air 4 permet 
d'importantes économies d’énergie.

+    UNE VUE INCOMPARABLE : 
Montage affleurant sans baguettes de recouvrement.

+   MONTAGE FIABLE : 
Les éléments prêts à monter vous font gagner un temps 
précieux et évitent les erreurs d’installation.

+  UTILISATION AISÉE : 
La différence est sensible. Un minimum d’effort 
suffit pour monter et démonter 
l’escalier escamotable en ciseaux.

+   EFFICACITÉ DURABLE : 
La meilleure classe d’étanchéité à l’air 4 permet 
d'importantes économies d’énergie.

+   PRENDRE DE LA HAUTEUR : 
Les hauteurs sous plafond jusqu’à 460 cm peuvent être 
surmontées en toute sécurité.

+   MONTAGE FIABLE : 
Les éléments prêts à monter vous font gagner 
un temps précieux et évitent les erreurs d’installation.

+    UTILISATION CONFORTABLE : 
Un simple bouton suffit pour faire fonctionner 
automatiquement l’escalier.

+   EFFICACITÉ DURABLE : 
La meilleure classe d’étanchéité à l’air 4 permet 
d'importantes économies d’énergie.

+   PRENDRE DE LA HAUTEUR : 
Les hauteurs sous plafond jusqu’à 460 cm peuvent être 
surmontées en toute sécurité.

+   MONTAGE FIABLE : 
Les éléments prêts à monter vous font gagner 
un temps précieux et évitent les erreurs d’installation.




