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Le catalogue 2019 du fabricant de portails et clôtures ROY vient de paraître. 
Cette nouvelle édition basée sur la personnalisation, intègre de nombreuses nouveautés !

Gamme Prestige, le ROYAL et ses 4 variations possibles
ROY a grandement enrichi son offre du portail Royal. Disponible désormais en 4,5 m pour le battant et jusqu’à 
5 m pour le coulissant, ROY le propose également avec 4 remplissages possibles : 

“Designez votre portail !” 
C’est le concept du nouveau service totalement innovant et personnalisé. 
Caroline, designer chez ROY, accompagne et conseille les clients pour concrétiser 
toutes leurs envies. Sur la base de croquis confectionnés directement par eux, 
elle réalise des propositions 3D du portail Melys en mixant différents décors. Les 
clients obtiennent aussi un devis pour chaque projet.

Le Nametil sublimé
ROY propose 3 nouvelles versions du portail coulissant Nametil avec des décors en alunox :

À propos de ROY
Créée en 1936, l’entreprise familiale ROY conçoit et fabrique des collections de portails en acier et en aluminium, leurs portillons et 
travées assortis ainsi qu’un large choix de garde-corps, auvents et appuis de fenêtres. ROY conjugue depuis plus de 80 ans savoir-faire et 
performance : les produits allient fiabilité et esthétisme. Son appartenance depuis 2015 au groupe familial FRÉNÉHARD ET MICHAUX 
lui confère de larges perspectives de développement et de croissance.
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Des décors dans les accessoires
ROY a sélectionné des décors avec soin pour les ajouter à sa gamme d’accessoires. Commandés en option, ils 
permettront de personnaliser n’importe quel portail.

Version Décors Carrés Version Décors Ellipses Version Décors Ronds

Lames persiennes 
Lames vénitiennes

Tôle avec découpe laser motif colibri
Tôle avec découpe laser motif labyrinthe

Tôle motif labyrinthe Tôle motif colibri Lames persiennes Zoom sur le colibri


