
STORES



UNE MARQUE, SIX PRODUITSLE STORE POUR CHAQUE FENÊTRE
Vous recherchez une solution exclusive pour vos fenêtres ?  
Envisagez Rolxx ! Ces stores ajoutent une touche supplémentaire :  
décoration de fenêtre intérieure qui vous protège de manière 
optimale d’un soleil excessif. Fonctionnel et esthétique. 

Tout est en fonction de vos choix : degré de transparence,  
taille, couleur et tissu. Réfléchissant la chaleur et ignifuge ;  
commande par chaîne, télécommande ou domotique.
Facile à encastrer ou finition avec des supports design.  
Bref, un store élégant et de qualité qui constitue une solution  
idéale pour chaque fenêtre.

ROL Le store de qualité, le produit de référence.
LXX  DupLXX : deux rideaux dans un support.
XXS XXSecret : intimité en journée et en soirée.
SKY Tissu transparent et occultant dans un même store.
PNL PaNeL : panneaux coulissants.
XXL Applications larges et hautes. 

Jusqu’à six mètres de largeur sur trois mètres de 
hauteur ou inversement, sans soudure. Qualité et 
classe ; fonction et esthétique combinés !







t l



LES DÉTAILS FONT LA DIFFÉRENCE
CONTRÔLE DE LA TOILE
Parce que seul le meilleur est assez bon, toutes les imperfections ou erreurs 
de production sont éliminées de la toile. Les petites coutures, les taches,  
les différences de couleur sont immédiatement détectées par notre contrôle 
qualité. Chaque toile est placée sur une table afin de déterminer si elle répond 
à notre norme de planéité. Ce n’est que lorsque ces deux conditions soient 
réunies – planéité et absence d’erreurs de production – que nous traitons la toile.

CONTRÔLE À LA SOURCE
Un résultat final optimal n’est pas le fruit du hasard. Aucun 
rideau ne quitte nos installations sans un contrôle approfondi 
à la source. Si les tubes de suspension s’écartent du moindre 
millimètre de nos tolérances, ils sont considérés comme hors 
tolérance et ne sont pas utilisés dans vos stores.

PIÈCES DE RECHANGE
Un problème ou une erreur ? Pas de soucis, nous conservons dans notre 
stock de pièces de rechange chaque pièce de chaque store livré et ce, 
depuis le début de notre production. Vous ne devez donc pas
remplacer l’ensemble du store et vous pouvez parfaitement commander 
une seule pièce. Votre installateur vient ensuite procéder à la réparation 
dans les plus brefs délais.Qualité belge supérieure Garantie Design

SYSTÈMES DE FIXATION INNOVANT 
Un store Rolxx est un store personnalisé, sur mesure, avec des 
supports design. Pourquoi nos systèmes de fixation le seraient alors ? 
Nous avons désigné nos propres supports pour répondre au mieux aux 
grandes dimensions avec un niveau de finition supérieure. Les supports 
sont choisis en fonction de votre situation particulière, chez vous :

AluRound  support design visible
InboxRound  support encastré dans une niche
ThreePly  support visible fini avec plaque de couverture

ATOUT FINESSE
L’harmonie entre les matériaux et les couleurs utilisés est une caractéristique 
de Rolxx. Les supports et la barre de lestage sont disponibles en acier 
inoxydable, en aluminium mat ou en couleur RAL au choix. Optez pour la 
solution la plus appropriée en fonction de votre intérieur, de la combinaison 
avec le tissu choisi et des autres tons de votre intérieur.



TRANSPARENT, TRANSLUCIDE OU OCCULTANT
Choisissez le tissu en fonction du degré d’intimité et de lumière souhaité :  
transparent, translucide ou occultant. Selon votre intérieur et les environs,  
nous vous proposons un store Rolxx à votre goût. Une solution créative pour  
créer l’atmosphère désirée et éviter une intrusion de votre intimité.
Un store bien installé avec un tissu parfaitement choisi, et vous noterez la différence  
de température. Le contraste entre l’intérieur et l’extérieur peut s’élever jusqu’à 5°C.

Lavable

Rolxx vous propose en outre une large sélection  
de tissus lavables qui vous permettent de profiter 
plus longtemps de vos stores. Ils sont livrés avec
un kit et des instructions d’entretien.

AUTOMATISATION
Commande manuelle et commande automatique sont possibles. Une élégante chaînette en inox vous permet de commander votre store manuellement.  
Pour les systèmes automatiques, Rolxx travaille avec Somfy®, notre partenaire pour les moteurs. Les stores peuvent être raccordés à un système de domotique,  
ou vous pouvez les commander via une télécommande ou un interrupteur. Les stores Rolxx peuvent également être commandés par smartphone ou par tablette  
à l’aide du système TaHoma de Somfy. Le capteur de température ou de luminosité est une autre option qui détecte quand votre store doit être relevé ou abaissé  
et qui commande le moteur automatiquement.



ROLXX, LA SOCIÉTÉ
Dans ses ateliers belges, Rolxx fabrique 
des stores sur mesure, en fonction de 
votre intérieur et de vos goûts. Voilà 
plus de 10 ans que les stores Rolxx sont 
synonymes d’un design élégant, d’une 
finition minutieuse et d’un degré élevé de 
personnalisation, même au format XXL.

Rolxx choisit soigneusement ses 
partenaires. Ils sont formés aux produits,  
au placement et au service après-vente.

www.rolxx.be 
info@rolxx.be


