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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 

La bobine de lacettes la plus innovante du marché : 
SmartTurn ROMA récompensée par le Prix de l’innovation 
R+T 
 

À l’avenir, cette toute nouvelle bobine de lacettes SmartTurn ROMA, spécialement 
développée, sera intégrée dans tous les brise-soleil de ROMA. Les travaux de réglage 
simples tels que le réglage du parallélisme ou le remplacement des lacettes sujettes à 
l’usure peuvent être réalisés sans avoir à démonter le tablier. Tous les travaux peuvent 
être effectués facilement à partir de la partie inférieure du rail quand le tablier est baissé. 

 

Au vu de cette révolution dans le domaine des brise-soleil, la bobine de lacettes SmartTurn 
ROMA a remporté, en février dernier, le Prix de l’innovation R+T 2018. Ce prix récompense 
des innovations hors pair envers l’ensemble des professionnels de la branche. 

La technologie bien pensée de la bobine de lacettes SmartTurn convainc particulièrement lors 
d’un remplacement des lacettes. Avec le système clipsable exclusif pour la cassette de la 
lacette, le remplacement peut être effectué facilement et sans outil à partir du bas. Le 
remplacement des lacettes est ainsi réalisé en un clin d’œil en évitant de devoir démonter le 
tablier de brise-soleil. 

D’autre part, il est possible de corriger les éventuels défauts de parallélisme grâce aux 
molettes de réglage de la bobine aisément accessibles depuis la partie inférieure du rail. Au 
fait : même le brise-soleil avec la lame B.S.O. CDL est doté de la SmartTurn depuis le 
lancement sur le marché en 2017. 
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Illustrations : 

ROMA_KG_Bobine de lacettes_SmartTurn_(18103).png 
La bobine de lacettes SmartTurn ROMA sera intégrée dorénavant dans tous les systèmes de B.S.O.        
© ROMA KG 

 

ROMA_KG_SmartTurn_Remplacement des lacettes_01_(18104).png; 
ROMA_KG_SmartTurn_Remplacement des lacettes_02_(18105).png 
Avec le système clipsable exclusif pour la cassette de la lacette, le remplacement est effectué en très 
peu de temps. 
© ROMA KG 
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ROMA_KG_R+T_Prix de l’innovation_Lauréat_(18153).png 
ROMA SmartTurn – distinguée par le Prix de l’innovation R+T 2018 
© ROMA KG 

 

 


