
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sortie de toit plat 
Avec escalier escamotable en ciseaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➔ Gamme "ECCO"  
 

 
 

 

 

Avantages : 

- 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 FINITION 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. 
  



 

➔ Caractéristiques "ECCO" 
 

 
 

Technique et caractéristiques des produits 
 

Label énergétique 
- Elément de construction : 0,38 W/m2K 
- Couvercle inférieur : 0,77 W/m2K 
- Couvercle supérieur : 0,68 W/m2K 

 

Efficacité énergétique 
- Joint étanche (triple) sur toute la circonférence 
- Testé pour l’étanchéité à l’air de classe 4 
- Isolation thermique dans les couvercles / Structure en sandwich 

 

Couvercle supérieur 
- Tôle acier galvanisé / à partir d’une largeur d’ouverture de  

90 cm, tôle d’aluminium 
- Fermeture par ferrure Roto NX 
- Bord collé résistant aux intempéries 
- Joint profilé creux (double) en caoutchouc avec profil de 

raccordement pour étanchéité 
- Etanche à la pluie battante (classe E1200) 
- Ouverture de série vers la droite 

 

Caisson de lucarne (trappon) et couvercle 
- Isolation latérale côté édifice max. de 40 mm 
- Blanc 
- Marches supplémentaires dans le caisson de lucarne (trappon) 
- Fermeture par verrouillage à 4 points 
- Option de montage affleurant au plafond 
- Design attrayant : Fermeture affleurante sans crochets de traction 
- Marge d’insertion : 2 cm 

 

Escalier 
- Escalier escamotable en ciseaux en aluminium 
- Marches : largeur 28 - 33, profondeur 8 cm (profilé extrudé) 
- Résistance à la charge : 150 kg 



 

➔ Caractéristiques "ECCO" 
 

 

Fabrication sur mesure   
    

Hauteur 
sous plafond 

Nbre de 
marches 

Groupe de prix (GP) 

Jusqu’à 325 13  GP 6 

Jusqu’à 300 12 GP 4 GP 5 

Jusqu’à 275 11 GP 3 GP 4 

Jusqu’à 250 10 GP 2 GP 3 

De 200 à 225 09 GP 1 GP 2 

Longueur d’ouverture en cm 80 90 - 109.9 110 - 160 

Largeur d’ouverture en cm *60 - 90 

Hauteur de caisson en cm 65 - 86 

Épaisseur de toit en cm Inférieure de 20 cm à la hauteur du caisson 

*Remarque: pour les largeurs d’ouverture <62 cm, l’ouverture du couvercle n’est possible  
que sur l’avant.  
 
 

Prix        

Groupe de prix 
Haut. caisson 

en cm 
GP 1 GP 2 GP 3 GP 4 GP 5 GP 6 

avec 1 marche 
supplémentaire 

65-69.9 2'968.- 2'997.- 3'028.- 3'056.- 3'085.- 3'115.- 

        

2. marche suppl. 70-86 66.-      

 

 

  



 

➔ Caractéristiques "ECCO" 
 

 
 

 
 

 



 

➔ Gamme "Exklusiv" 
 

 
 

 

 

Avantages : 

- UTILISATION AISÉE : Préréglage très précis. Un minimum d’effort 
suffit pour monter et descendre 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. 

 



 

Caractéristiques "Exklusiv"  
 

 
 

Technique et caractéristiques des produits 
 

Label énergétique 
- Elément de construction : 0,37 W/m2K 
- Couvercle inferieur : 0,58 W/m2K 
- Couvercle supérieur : 0,68 W/m2K 

 

Efficacité énergétique 
- Joint étanche (triple) sur toute la circonférence 
- Testé pour l’étanchéité à l’air de classe 4 
- Isolation thermique dans les couvercles / Structure en sandwich 

 

Couvercle supérieur 
- Tôle acier galvanise / à partir d’une largeur d’ouverture de 90 cm, 

tôle d’aluminium 
- Fermeture par ferrure Roto NX 
- Bord collé résistant aux intempéries 
- Joint profilé creux (double) en caoutchouc avec profil de 

raccordement pour étanchéité 
- Etanche à la pluie battante (classe E1200) 
- Ouverture de série vers la droite 

 

Caisson de lucarne (trappon) et couvercle 
- Isolation latérale côté édifice max. de 40 mm, blanc 
- Marches supplémentaires dans le caisson de lucarne (trappon) 
- Fermeture par verrou à loqueteau 
- Marge d’insertion : 2 cm 

 

Escalier 
- Escalier escamotable en ciseaux en aluminium, marches : largeur 

20 - 38 cm, profondeur 14 cm (moulage par injection) 
- Resistance à la charge : 200 kg 

En fonction de la largeur d’ouverture, des marches plus profondes ou 

plus larges peuvent être installées dans le profilé en aluminium  

(largeur 43-58 cm, profondeur 16 cm). 



 

➔ Gamme "Exklusiv"  
 

 
 

Standard   
Longueur d’ouverture x  
largeur d’ouverture en cm  

Hauteur sous plafond 
libre en cm 

Hauteur de caisson  
en cm 

Prix 

120x60 / 120x70 / 130x70 / 140x70 220 - 309 75* 3'869.- 

*Épaisseur de toit max. 60 cm (mesure du bord inférieur de la dalle terminée jusqu’au bord  
  supérieur du toit terminé)  
 

Fabrication sur mesure    
Hauteur 
sous plafond 

Nbre de 
marches 

Groupe de prix (GP) 

Jusqu’à 460 16       GP 7  

Jusqu’à 430 15      GP 6 

Jusqu’à 399 14     GP 5 

Jusqu’à 369 13   GP 4 

Jusqu’à 339 12  GP 3 

Jusqu’à 309 11   

GP 2 
Jusqu’à 279 09 

GP 1 
 

Jusqu’à 250 09 

De 185 à 219 08 

Longueur d’ouverture sans 
division de couvercle, en cm 

90 100 130 140 
150 – 

 160 
160 –  

 160 
160 – 

 169 

Longueur d’ouverture avec 
division de couvercle, en cm 

+11 / 37 / 47 / 57 

Largeur d’ouverture en cm *60 - 120 
71 – 

  120 
71 –  

   90 

Hauteur de caisson en cm 68 - 207 

Épaisseur de toit en cm Inférieure de 20 cm à la hauteur du caisson 

*Remarque : pour les largeurs d’ouverture <62 cm, l’ouverture du couvercle n’est possible que sur 
l’avant. Supplément de Fr. 568.- La tôle d’aluminium est requise à partir d’une largeur d’ouverture  
de 90 cm. 
 

Prix   

Groupe de prix 
Haut. 

caisson 
en cm 

GP 1 GP 2 GP 3 GP 4 GP 5 GP 6 GP 7 

avec 1 marche 
supplémentaire 

68-68.9 4'893.- 5'130.- 5'369.- 5'606.- 5'846.- 6'386.- 6'636.- 

         

2. marche suppl. 70 – 99.9 355.-       

3. marche suppl. 100 - 129.9 711.-       

4. marche suppl. 130 – 159.9 1'064.-       

5. marche suppl. 160 – 189.9 1'420.-       

6. marche suppl. 190 – 207 1'775.-       



 

➔ Gamme "Exklusiv"  
 

 
 

 
 



 

 

➔ Avantages 
 

 
 

KIT D’INSTALLATION PROFESSIONNEL ROTO 

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 

 

 

 

 



 

➔ Avantages 
 

 
 

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

 

 

 
 

Utilisation confortable 

 

 
 

Protection maximale en cas 
d’incendie 

 

 

 
 

Protection maximale contre 
les accès indésirables 

 

 

 
 

Protection fiable et sécurisée 
contre la fumée d’incendie 

 

  



 

➔ Fiche des mesures 
 

 

 

ENTREPRISE ________________________________________ 

PERSONNE DE CONTACT ________________________________________ 

ADRESSE ________________________________________ 

N° POSTAL / LIEU ________________________________________ 

N° DE TELEPHONE ________________________________________ 

ADRESSE E-MAIL ________________________________________ 

      Version 05.2022 



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.




