
UN VÉRITABLE BOUCLIER 
THERMIQUE

SUR-MESURE ET 
JUXTAPOSABLE À L’INFINI

UTILISABLE  
EN TOUTES SAISONS

Le tablier aluminium du Rolax vous 
permet de gérer la lumière naturelle 
et la température dans votre véranda 
ou verrière été comme hiver.

Il s’adapte aux surfaces les plus 
étendues, jusqu’à 30 m2 de toiture 
et jusqu’à 6 mètres de tombée aussi 
bien sur toiture plate qu’inclinée.

Testé 30’ 000 cycles (usage intensif 
de 30 ans), le nouveau tablier Rolax 
fonctionne même en cas de gel.

1

2

3

La solution pour profiter de votre 
véranda / verrière toute l’année.

ROLAX
Le volet toutes saisons pour  

toitures de vérandas et verrières

BUBENDORFF, UNE GARANTIE 
À LA CARTE !
Jusqu’à 10 ans : Bubendorff vous 
propose une extension de garantie 
au choix, à 5 ans, 7 ans ou 10 ans.
✓ pièces, main-d’oeuvre et 
   déplacement compris
 
Jusqu’à 20 ans d’assistance :
✓ Bubendorff assure désormais  
   la maintenance de vos volets 
   pendant 20 ans.

• 

• 

• 

• 

• 

(1)Selon conditions générales de garantie en vigueur sur le site www.bubendorff.com
(2)Selon conditions d’intervention Bubendorff clients particuliers en vigueur sur le site www.bubendorff.com

*
* (2)(1)

Système d’entrainement  
du tablier par une  

chaîne robuste

Joint de liaison entre les 
lames aluminium

NOUVEAUTÉ
2022

Chaîne invisible car 
contenue à l’intérieur 
de la coulisse du Rolax
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BUBENDORFF SAS - au capital social de 1.297.155 € - 41 rue de Lectoure - CS 80210 - Saint-Louis Cedex France - RCS Mulhouse 334 192 903 - www.bubendorff.com 

COMMENT FONCTIONNE LE BOUCLIER THERMIQUE ?

QUELLES SONT LES SOLUTIONS DOMOTIQUES ?

UNE SOLUTION QUI S’INTÈGRE À TOUS LES STYLES DE 
VÉRANDAS ET VERRIÈRES

Télécommande horloge radio : pour programmer les horaires d’ouverture ou de fermeture sans connexion à internet.

Pilotage sur smartphone : compatibilités avec les systèmes domotiques Legrand, Netatmo, Hager, Enki.  
Pilotage vocal : compatibilités avec Siri de Apple, Google Assistant, Alexa de Amazon. 

      
“Ok Google”

    “Dis SIRI” “Alexa”“Ok Google”

EN HIVER... Il suffit de baisser le ROLAX pour isoler la véranda du froid extérieur ou au contraire de le 
relever pour laisser le soleil pénétrer pour la réchauffer.

EN ÉTÉ... Il agit comme une barrière thermique en bloquant le rayonnement du soleil : la température 
dans votre véranda peut ainsi diminuer jusqu’à 20° lorsque le ROLAX est utilisé et abaissé.

Le nouveau Rolax est pilotable avec toutes les solutions domotiques Bubendorff !

DES TEINTES VARIÉES : 3 teintes tablier et tout le nuancier RAL pour l’encadrement afin de 
s’harmoniser à toutes les teintes de vérandas.

2 TYPES DE CAISSONS : pour des caissons toujours plus compacts, le ROLAX est disponible en deux 
tailles de caisson (37 cm pour une tombée jusqu’à 3,5 m ou 41,8 cm pour une tombée jusqu’à 6 mètres).

ROLAX BAISSÉ ROLAX OUVERT ROLAX BAISSÉ
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TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
SOUS ABRI

TEMPÉRATURE À L’INTÉRIEUR  
DE LA VÉRANDA

45°

Relevé réalisé sous contrôle d’huissier


