Motorisation pour couverture à barres

ROLLTROT

2®

L'innovation ALBIGÈS pour
un enroulement sans effort
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ROLLTROT

2®

Le compagnon idéal de votre couverture à barres,
et de votre confort.

Innovation Albigès, la motorisation auto-tractée ROLLTROT2® permet de découvrir le bassin sans
effort, à prix abordable.

Ultra simple

Autonome

Rapide

Sa batterie intégrée au boîtier se recharge sur
le secteur même après une longue période
de repos. Prise de charge avec protection
anticorrosion.

S’adapte facilement(1)

Roue évidée d’un grand diamètre à bandage
souple.

Le temps d’enroulement sur un bassin de
4 x 8 m est inférieur à 2 min 30.
à d’autres marques de couvertures à barres.

Design unique

ROLLTROT2® a été labellisé par l’Observer du
design 2012.

Poignée intelligente

Poignée ergonomique de transport renforcée
pour une prise en main confortable. Évidée,
elle accueille la télécommande filaire.

LIVRÉE AVEC

Chargeur

Silencieux

Indicateurs de charge

Une led est intégrée au chargeur pour
indiquer l'état de charge de la batterie
(rouge : en charge / vert : chargée) et le
fonctionnement du chargeur.

garantie

TOUCH System

Garantit un appui constant des roues arrières
et élimine les chocs.

OPTION

(1)

REVERSE Fonction

Quelque soit la position de la couverture lors
de l’enroulement, le ROLLTROT2® peut être
dégagé très facilement par pression sur le
bouton "REVERSE".

Adaptateur

avec sortie carrée 13/15 pour une
utilisation sur d’autres marques
de couvertures à barres.

* Pièces et main d’œuvre, s’il est utilisé dans
le respect des conditions d’utilisation.

DÉMO

Vidéo sur
www.albiges.com

CARTE D’IDENTITÉ
Fonctionnement Batterie 12 V intégrée au boîtier.
Temps estimatif d'enroulement Couverture à barres 10,50 x 5,50 m < 3 mn.
Recharge Sur secteur 1 fois/semaine : ± 10 enroulements.
Poids du ROLLTROT2® 6,5 Kg
Dimension maxi de la couverture à barres 5,50 x 12 m ou 6,00 x 11,50 m

Distributeur conseil
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Il s’emboîte simplement sur toutes nos
couvertures à barres EASY, aussi bien à droite
qu'à gauche.

