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Donner vie aux espaces 

DuoRoll

Des jeux de  
lumière fascinants 

avec les DuoRoll d’erfal 



La fascination des jeux d’ombre et de lumière

Le DuoRoll séduit d’emblée par son esthétique et sa tech-
nique raffinée. Tour à tour transparent et opaque, le tissu se 
déploie en deux panneaux superposés, permettant d’obtenir 
différents degrés de clarté – de la transparence à l’opacité. 
Ainsi se crée un jeu fascinant d’ombre et de lumière. 

Le choix s’offre à vous : suivant la variante technique, votre DuoRoll sera 
doté d’un profil inférieur design couleur acier à l’élégance discrète, ou 
d’un profil inférieur en aluminium en forme de goutte. 



Une harmonisation parfaite 

Une simple chaînette vous permet de régler selon vos désirs 
la hauteur et le degré de transparence de votre store Duo-
Roll. Vous pouvez ainsi ajuster individuellement la clarté de 
vos pièces par un système de réglage en continu. 



Une technique précise 

Tous les DuoRoll d’erfal sont fabriqués au millimètre près 
dans des matières haut de gamme. Vous pouvez choisir un 
store doté d’un élégant caisson design, d’aspect acier brossé, 
qui vous séduira par ses lignes droites, épurées et contempo-
raines, et par une chaînette de manipulation métallique. 



Si vous souhaitez habiller vos fenêtres de plusieurs DuoRoll ou de stores de 
grande largeur, les moteurs électriques sont particulièrement pratiques. Ils 
se commandent à l’aide d’un interrupteur ou d’une télécommande. 

La variante technique classique vous propose des stores 
dotés d’un caisson arrondi ou d’un support monté sur un 
discret profil. Les deux variantes sont disponibles en colo-
ris argenté ou blanc et, sur demande, dans la couleur RAL 
de votre choix. 



Un montage d’une extrême simplicité  

Suivant leur exécution, les DuoRoll se fixent au mur, au 
plafond ou dans la niche de la fenêtre. Leur montage est très 
facile et s’adapte aux différentes configurations des pièces. 
Si besoin est, il est même possible de les fixer sans percer, en 
utilisant des supports pour fenêtre pvc. 

Tous les produits Erfal équipés d’une chaînette ou d’un cordon de 
manipulation sont dotés, selon la norme DIN EN 1211, d’une plaque 
d’avertissement spéciale pour accroître la sécurité des enfants. En outre, 
les DuoRoll sont livrés avec un dispositif de sécurité sur la chaînette. 



Une agréable ambiance au bureau 

En protégeant de l’éblouissement, les DuoRoll créent une 
atmosphère relaxante au bureau. Une grande partie des tis-
sus de la collection actuelle de stores erfal sont adaptés pour 
l’aménagement des places de travail « sur écran » . En cas 
d’utilisation dans des bâtiments administratifs, erfal propose 
tout un choix de tissus anti-feu. 



Une salle de bain stylée

Si votre salle de bain a besoin d’une cure de jouvence, les 
DuoRoll d’erfal la transformeront en une oasis de bien-être. 
Créez votre lieu de détente personnel – une salle de bain où 
vous pourrez vous relaxer et laisser vagabonder votre esprit. 



La quasi-totalité des tissus de la collection DuoRoll convien-
nent aux pièces humides. Vous pourrez ainsi protéger votre 
salle de bain des regards indiscrets. 
Les DuoRoll sont le résultat d’une symbiose parfaite entre les 
coloris inspirés et la technique ultramoderne des stores erfal. 



De multiples facettes 

Pour constituer vos DuoRoll, faites vos choix parmi plus de 
140 variantes de tissus et sept hauteurs de bandes de 4,5/2,5 
jusqu’à 20/16 centimètres. Cette collection particulièrement 
variée vous propose des couleurs tendance, des teintes natu-
relles et des motifs rayés tendres ou animés. 



Les tissus design structurés ou les motifs floraux ne sont 
que quelques exemples de la collection. Les tissus spé-
ciaux en jacquards transparents ou rehaussés de fils de 
lurex scintillants donneront à vos stores DuoRoll une 
touche de glamour. 

Les DuoRoll habillent les fenêtres verticales et angulaires dans la quasi-
totalité des types d’intérieurs. Les tissus sont constitués de matières de 
haute qualité, exempts de PVC et d’allergène, faciles à entretenir et certi-
fiés par VDS quant à leur résistance au nettoyage. 



Reproduction (même partielle) soumise à autorisation écrite. Certaines variations de
couleurs et de structures ne peuvent être exclues. Sous réserve de modifications et
d’erreurs dans l’ensemble du texte.
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Le programme erfal:

  Stores plissés

  Stores à bandes verticales

 Stores vénitiens

 Stores enrouleur

  Stores d’obscurcissement

  Barres à rideaux et accessoires déco

  Rails à rideaux

  Parois japonaises

  Stores bateaux

  Systèmes d’ombrage

  Protections solaires extérieures

  Moustiquaires

Informations auprès de votre revendeur.

Informations auprès de votre revendeur.

www.winter-services.ch


