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Le volet de toiture pour vérandas et verrières

GUIDE
DE CHOIX
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SIMPLE…

SUR MESURE POUR VOUS
ROLAX vous offre tous les avantages d’un produit industriel
réalisé sur mesure. D’une qualité de finition et d’une fiabilité
de fonctionnement parfaites, il s’adapte exactement aux dimensions de votre véranda comme de vos verrières.

LONGUEUR : JUSQU’À 6 MÈTRES
ROLAX peut couvrir jusqu’à 6 m de tombée grâce à son système
d’enroulement direct exclusif breveté d’une efficacité exemplaire.
Vitrages courbes exceptés, il fait merveille dans les configurations les plus variées.

MILLE VOLETS EN UN

LARGEUR : JUSQU’À L’INFINI !

Créé sur mesure dans une palette de couleurs presque sans limites, ROLAX
s’intègre dans l’esthétique de votre architecture avec un sens inné de l’harmonie.
À vous de choisir, selon votre préférence, entre des coloris d’encadrement et de
tablier créant la différence et des teintes ton sur ton tout en discrétion.

Votre volet ROLAX est constitué de trames pouvant atteindre
une largeur de 1,80 m chacune. Ces trames se juxtaposent
d’autant plus facilement qu’elles peuvent être entraînées par
groupes de cinq à l’aide d’un seul et même moteur.

SÛR…

ÉTONNANT !

CONFORT ASSURÉ

ÉLECTRIQUE OU RIEN !

La vie change du tout au tout avec ROLAX. Été comme hiver,
il vous suffit de baisser son tablier en aluminium pour créer
une atmosphère tempérée, étouffer le martèlement de la pluie
et neutraliser les rayons aveuglants du soleil.

ROLAX vous offre le meilleur du confort électrique. Il est équipé
de série d’un moteur actionné par commande radio inviolable
car appairée en usine. Tout câblage superflu étant supprimé, la
pose de vos volets s’en trouve immédiatement simplifiée.

COMMANDE  INDIVIDUELLE
(bouton blanc)

GARANTI PAR LE N°1

PERFORMANT AU PLUS HAUT DEGRÉ

7 ans de garantie pièces, main d’œuvre et déplacement !
En vous offrant cette garantie totale synonyme de tranquillité
absolue sur tous vos ROLAX, Bubendorff s’engage sur la qualité
de ses produits. Avec toute la sérénité du n° 1 européen.

Qui peut le plus peut le moins ! Quelle que soit la pente des surfaces vitrées à couvrir, le moteur de ROLAX se montre toujours
à la hauteur de la situation. Performant et fiable, il est capable
de fonctionner aussi bien à 0 degré qu’à 80 !

CHOISI PAR LES PROS

DES VOLETS QUI COMMUNIQUENT

Pour vous garantir une pose professionnelle rapide et aisée de
vos ROLAX, Bubendorff s’appuie sur un réseau national d’installateurs indépendants partageant ses exigences de qualité.
N’hésitez pas à les faire vôtres.

Tous vos volets ROLAX peuvent être actionnés ensemble en
commande groupée. Il suffit de les brancher sur 230 volts pour
qu’ils se communiquent des ordres directement par le secteur.
Magique !
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SIMPLE

LE VOLET ROULANT IDÉAL
Grandes largeurs, longues tombées, angles de pente variés…
ROLAX s’adapte sans problème aux configurations les plus
diverses. Des trames fixes vous sont proposées pour couvrir les
vitrages non rectangulaires.

RÉALISÉ SUR MESURE
Appréciez le professionnalisme unique du 1er fabricant européen de volets
électriques depuis la prise de mesures jusqu’à l’installation effectuées par votre
revendeur et conseiller Bubendorff. Livré prêt à la pose, ROLAX est d’un montage
simple et rapide ne nécessitant aucun réglage.
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POUR TOUTES VÉRANDAS…
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.

…POUR TOUTES VERRIÈRES…

…TOUTES BAIES VITRÉES DE TOITURE

Une verrière perd de son charme lorsqu’elle transforme
votre habitat en étuve l’été et en glacière l’hiver. Équipezla d’un ROLAX et redécouvrez le plaisir de maîtriser en
permanence l’ambiance qui règne chez vous.

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 perfomances d’isolation remarquables.
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SÛR

PERFORMANT 365 JOURS PAR AN
ROLAX bénéficie de la maîtrise de l’ensemble des métiers
que couvre le savoir-faire naturellement certifié ISO 9001 de
Bubendorff. Du profilage de l’aluminium jusqu’à l’assemblage
des moteurs électriques.

GARANTI PAR LE N°1
Unique car porteur d’un matricule qui en assure la parfaite traçabilité, chaque
volet ROLAX que signe Bubendorff bénéficie d’avantages comme seul le n° 1
peut vous en offrir :7 ans de garantie totale pièces, main d’œuvre et déplacement !
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ROLAX OUVERT

ROLAX BAISSÉ

12H30 - 14H : 45°

14H - 15H30… : 25° !

UN VÉRITABLE BOUCLIER THERMIQUE

TRÈS COOL CONTRE L’EFFET DE SERRE

20 DEGRÉS DE FRAÎCHEUR EN PLUS

Fort de la rigidité de ses lames en aluminium renforcées
de mousse isolante, ROLAX se montre d’une résistance
au soleil et au vent remarquable, doublée d’une ventilation naturelle à faire pâlir les protections souples.

Source d’économies de chauffage appréciables en
hiver, ROLAX affiche des performances encore plus
spectaculaires l’été. Il agit comme un bouclier thermique contre l’effet de serre et vous assure ainsi ombre et
fraîcheur.

En plein soleil, la différence de température dans votre
véranda, ROLAX abaissé, peut facilement représenter
une chute de 20 degrés ainsi qu’en atteste le relevé,
ci-dessous, réalisé sous contrôle d’huissier.

ROLAX baissé

Relevé de température
effectué à l'intérieur
de la véranda
Relevé de température
effectué à l'extérieur
sous abri

ROLAX ouvert

baissé

45°
40°
35°
30°
25°

11h

12h

13h

14h
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ÉTONNANT

TOUT COMMUNIQUE !

COMMANDE  GROUPÉE
(bouton gris)

ÉLECTRIQUE OU RIEN
ROLAX n’a pas son pareil pour vous aider à régler la chaleur, atténuer les
bruits extérieurs et doser la lumière naturelle à tout moment sans le moindre
effort. Une simple pression du bout du doigt sur sa commande radio et le tour
est joué.

Branchez simplement vos ROLAX sur 230 volts. Et voilà qu’ils
peuvent se transmettre des messages directement par le courant
et répondre, tous en même temps, aux ordres que vous leur
donnerez à l’aide d’une unique commande.
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COMMANDE GROUPÉE

LE COURANT PORTEUR

AUTOMATIQUEMENT TRANQUILLE

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 individuellement dès que désiré.

Exclusivité Bubendorff, la transmission par courant
porteur permet de synchroniser les mouvements de
vos ROLAX sans appareillage ni câblage autre que le
secteur. Ce système évolutif est ouvert à d’autres extensions.

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.
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UNIQUE

DESIGNÉ POUR LE 21ÈME SIÈCLE
Avec son nouveau caisson tout en courbes subtiles auxquelles fait
écho son coupe-vent arrondi, ROLAX affiche un design racé qui
lui permet de s’intégrer en beauté dans toutes les architectures,
résolument classiques comme audacieusement contemporaines.

AU SOMMET DE LA TECHNOLOGIE
Véritable concentré de technologie Bubendorff, ROLAX prend sa pleine dimension dans les constructions jouant la carte de la modernité. Personnalisable à
l’envi, il y trouve- tout naturellement sa place : au sommet !
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TOUJOURS PARFAITEMENT DANS LE TON
TABLIER
Teintes universelles
En version standard, le tablier de ROLAX se décline
en blanc, gris, beige et brun. Dans l’Hexagone, il
connaît ainsi un succès toujours renouvelé depuis
sa création.
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Teintes universelles
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En standard, l’encadrement de ROLAX vous offre le
choix entre les tons blanc et brun.
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Teintes régionales
Afin de s’intégrer harmonieusement dans les styles
architecturaux du Nord comme du Midi, l’encadrement de ROLAX vous est également proposé en gris,
beige, vert foncé, vert clair, bleu clair et rouge.
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HISSEZ VOS COULEURS !
Créez-vous des volets uniques en jouant avec toutes les teintes de tablier et
d’encadrement disponibles, soulignées de pièces de finition grises. Parfaitement
sobre ou totalement original, ROLAX maîtrise tous les styles sur le bout des
lames.

Teintes personnelles
Carte blanche à l’originalité et à la personnalisation
! Sur votre demande, l’encadrement de vos ROLAX
peut être réalisé dans une palette de teintes quasi
infinie.

MILLE VOLETS EN UN

SUR MESURE POUR VOUS

AUTOMATIQUEMENT TRANQUILLE

AU SOMMET DE LA TECHNOLOGIE

DESIGNÉ POUR LE 21° SIÈCLE

BUBENDORFF VOLET ROULANT
41, rue de Lectoure - BP 80210
68306 Saint-Louis Cedex
0 825 888 500

CHOISI PAR LES PROS

www.bubendorff.com
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GARANTI PAR LE N° 1

