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Éclairage LED intégré dans le zipSCREEN.2 

Avec le bon éclairage, la terrasse devient vite le lieu idéal pour se sentir bien en plein 
air, en particulier durant les mois d’été. C’est pour cette raison qu’un éclairage LED 
intégré a été tout spécialement conçu pour le zipSCREEN.2 afin de créer une ambiance 
unique, chaleureuse et lumineuse tout en mettant en valeur votre terrasse ou votre 
façade une fois la nuit tombée. 

Cet éclairage tendance est disponible à partir d’avril 2019 et peut être intégré discrètement 
dans le store toile zipSCREEN.2. L’intégration d’un bandeau LED dans la sous-face du 
caisson QUADRO ou INTEGO permet un éclairage homogène et continu, que le store soit 
fermé ou ouvert.  
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez même régler l'intensité de l'éclairage LED et le contrôler à 
l'aide d'une télécommande – technologie radio io -. Cette option est disponible pour les 
caissons de 130 et de 150. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contact presse  

ROMA France │ 6, rue de l’Innovation │ 67210 OBERNAI 
Patrick Beck 
Tél. : 03 88 87 15 50 
Fax : 03 88 62 85 09 
info@roma-france.fr 
 
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 

Illustrations : 
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L’éclairage LED homogène, à intensité réglable, crée une ambiance unique, chaleureuse et lumineuse 
et met en valeur votre terrasse ou votre façade.  
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