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Le groupe ROMA, présent en France depuis près de 15 ans, est la marque leader dans le domaine de la protection 

solaire en termes de fonctionnalité, d’esthétisme et de robustesse. Forte d’une expérience de 38 ans, la PME de 

pas moins 1200 collaborateurs fabrique sur ses 5 sites des volets roulants, des brise-soleil, des stores toiles et des 

portes de garage. Pour plus d’informations : www.roma-france.fr 

 

B.S.O. CDL ROMA : nouvelles possibilités avec les teintes 

préférées des partenaires professionnels et des architectes 

 

L’aspect visuel fermé d’un volet roulant conjugué aux fonctions de protection solaire, 

de réglage de la luminosité et de protection contre les regards indiscrets : voilà ce 

qu’offre la lame B.S.O. CDL. La forme plane et rectiligne des lames s’intègre de manière 

particulièrement harmonieuse dans les constructions modernes. S’ajoutent à cela une 

résistance au vent accrue et un retardateur de soulèvement intégré.  

Et ce n’est pas tout ! La lame B.S.O. CDL de ROMA ouvre de nouvelles possibilités 

d’aménagement. Elle est dorénavant disponible dans trois nouvelles teintes en mat, finition 

brossée : gris foncé, bronze et argent. 

Les nouvelles teintes ont été sélectionnées par nos partenaires professionnels et nos 

architectes dans le cadre d’un sondage réalisé auprès de nos visiteurs sur les salons R+T et 

FENSTERBAU FRONTALE. Ces teintes de lames combinent un design moderne avec 

l’élégance intemporelle d’une finition anodisée. Le design unique et la forme plate de la lame 

B.S.O. CDL ROMA mettent les couleurs particulièrement en valeur. 
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Les nouvelles teintes de lames B.S.O. CDL en mat, finition brossée : gris foncé, bronze et argent 
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