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Plaque d’identification
Le numéro de série Roto.

Fin de pouvoir profiter de tous les avantages des accessoires pour fenêtres
de toit Roto, il est impératif de commander le bon modèle. Pour ce faire, il
vous suffit de nous communiquer le numéro de série figurant sur la plaque
d’identification de la fenêtre, de préciser si la fenêtre est un modèle en bois
ou en PVC, ainsi que la référence et le coloris de l’accessoire choisi.

Pour toute demande téléphonique ou écrite, merci de préciser les
données figurant sur la plaque d'identification, cela nous permettra de
gagner du temps dans le traitement de votre requête !

A noter : si la plaque d’identification est endommagée ou manquante, merci
de nous envoyer une photo du produit par email à 
info.benelux@roto-frank.com en nous indiquant vos coordonnées et les
dimensions (Largeur x Hauteur en cm) de la surface vitrée. 

La plaque signalétique se trouve sur les fenêtres aux emplacements suivants
en fonction des modèles de fenêtres :

Series 8
Fenêtres de toit.

WDF R8 K/H
WDF 84 K/H

Series 7
Fenêtres de toit.

WDF R7 K/H
WDF 73 K/H

Series 6
Fenêtres de toit.

WDF R6 K/H
WDF 64 K
WDF 62 H
WDF 61 H
WDT R6
WDT 6

Series 3 en 4
Fenêtres de toit.

WDF 310-329 Plus
WDF 410-419

Series 3
Sortie de secours.

WDA R3 K
WDA 31 K/H

Accessoires
Protection solaire extérieure.

ZRO
ZMA
ZAR

Accessoires
Protection solaire intérieure.

ZRV
ZRB
ZFA
ZJA
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