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VERSA®
Le store de toiture élégant,
mince et performant

STORE

STORE DE TOITURE

VERSA®
confort essentiel dans un style épuré et discret pour vous permettre de profiter pleinement de toutes les pièces de votre
maison. Tirez parti des avantages de votre véranda/verrière sans souffrir de l’effet de serre, en profitant de la lumière.

ÉLÉGANCE

PROTECTION

En position rétractée, la toile est enroulée
dans un caisson ultra compact, entièrement
fermé pour une protection optimale de la
toile et une grande résistance au vent.

Cette protection solaire au look sobre
et intemporel convient à tous les styles
d’architecture, du classique au moderne. Sa
conception novatrice a le souci du détail
et garantit un résultat particulièrement
esthétique.

Le VIZversa est une solution de protection
solaire pour véranda/verrière, ou le jeu de
l’ombre et de la lumière est maîtrisé par un
pilotage sur-mesure de la toile motorisée.
Pour encore plus de confort, vous pouvez
piloter le VIZversa avec une télécommande
interfacée à votre système domotique (io)
ou indépendante (RTS).

A D A P T A B I L I T É Idéal pour
de grandes surfaces vitrées jusqu’à
24 m2 en une seule partie.
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R O B U S T E S S E Le système de
fermeture à glissière ZIP, permet de
garder la toile tendue pendant de longues
années et offre ainsi une résistance
importante au vent, ainsi qu’une occultation optimale.
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DIMENSIONS
Largeur max. = 4 m par module
Projection max. = 6 m

Surface max. = 24 m2 par module
jusqu’à 96 m2 (4 modules max.)

COULEUR
Vous pouvez personnaliser votre VIZversa®.
Choisissez parmi la large palette de teintes Roche.

TO I L E
Outre l’aspect esthétique vous pourrez aussi porter votre choix sur les performances techniques
de la toile. L’étendue de notre offre répondra à
tous vos besoins.
Découvrez nos autres produits sur

www.rochehabitat.com
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