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Très 'COOL' contre l'effet de serre
La vie change du tout au tout avec Rolax. Eté comme hiver, il vous suffit de baisser le tablier
en alu pour créer une atmosphère tempérée, étouffer le martèlement de la pluie et neutra-
liser les rayons aveuglants du soleil. Source d'économies de chauffage appréciable en hiver,
Rolax affiche des performances encore plus spectaculaires en été. Il agit comme un bouclier
thermique contre l'effet de serre et vous assure ainsi ombre et fraîcheur.

Electrique ou rien!

Un volet roulant unique

Pour tous les vérandas et verrières

7 ans de garantie sur toutes les pièces

Bubendorff se fait un point d'honneur d'équiper Rolax de série d'une motorisation actionnée
par commande radio inviolable appairée en usine. Pour votre plus grand confort et votre
tranquillité d'esprit totale. Pour un confort absolu, la fonction "commande groupée" vous
permet de lever et baisser tous vos volets Rolax en même temps. Et ce sans perdre pour
autant votre liberté de les actionner dès que désiré.

Grandes largeurs, longues tombées, angles de pentes variés... Rolax s'adapte sans problème
aux configurations les plus diverses. Des trames fixes vous sont proposées pour couvrir les
vitrages non rectangulaires. Rolax peut couvrir jusqu'à 6 mtr de tombée grâce à son système
d'enroulement direct exclusif breveté d'une efficacité exemplaire.

D'une efficacité optimale en termes d'isolation thermique, Rolax transforme votre véranda en
une véritable pièce à vivre supplémentaire. Vous y gagnerez en espace habitable autant
qu'en qualité de vie. Rolax est le volet de toiture tout désigné pour fermer vos baies ouvrantes
de dimensions exceptionnelles. Il vous offre une solution sur mesure pour les sécuriser et les
doter de performances d'isolation remarquables.

En vous offrant cette garantie synonyme de tranquilitié absolue sur tous vos Rolax,
Bubendorff s'engage sur la qualité de ses produits.
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Fiche Technique
Largeur maxi
Hauteur max
Eléments maxi
Caisson
Coulisses
Moteur
Manoeuvre
Coloris
Garantie

6000 mm (max 1800 mm par élément)
6000 mm
5 éléments dont 1 motorisé
370 mm x 212 mm / 418 mm x 263 mm
57 mm x 22 mm 
Bubendorff (à radiofréquences) + émetteur
Emetteur extra, horloge, émetteur 5-canaux
Blanc - argenté - Beige - Brun (option RAL)
7 ans sur toutes les pièces
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