jusqu’à

70%*

Nouveau !

* Combiné à une fenêtre de toit avec vitrage Energy & Comfort.

Réduit

la chaleur

Pare-soleil extérieur
pour fenêtres 2en1 et 3en1
Couleur & transmission de lumière

Avantages
•	Protection optimale contre la chaleur
car les rayons du soleil sont arrêtés avant
qu’ils n’atteignent la vitre.

Toile résille translucide
laissant passer la lumière.

•	La toile résille laisse entrer la lumière dans
la pièce et permet une vue sur l’extérieur.
5060

•	Se place et se manœuvre de l'intérieur.
•	Son design épouse parfaitement les lignes
de la fenêtre pour une intégration dans tous
les styles de toitures.

Commandes et caractéristiques

Déterminez le code de commande de votre pare-soleil
Où trouver le code du format
de votre fenêtre de toit ?

1. Notez le type de commande : MSLS (INTEGRA® à énergie solaire)
2. Notez

le code du format de votre fenêtre de toit : par ex. FFK06
3. Notez le code couleur : 5060

Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du pare-soleil extérieur : par ex. MSLS FFK06 5060

INTEGRA®
à énergie solaire
Type MSLS

2en1 symétrique

2en1 asymétrique

3en1 symétrique

Pour fenêtres de toit 2en1 et 3en1 (type GGLS).
• 2
 ou 3 moteurs (en fonction du modèle)
intégrés de manière invisible et connectés à
leur propre batterie.
• Système

sans fil, alimentation par cellule
photovoltaïque garantissant suffisamment
d’énergie pour le fonctionnement au
quotidien.

FFK06

FFK08

MMK06

MMK08

FMK06

FMK08

FPK06

FPK08

MSLS FFK06
5060

MSLS FFK08
5060

MSLS MMK06
5060

MSLS MMK08
5060

MSLS FMK06
5060

MSLS FMK08
5060

MSLS FPK06
5060

MSLS FPK08
5060

FFKF06

FFKF08

MSLS FFKF06 MSLS FFKF08
5060
5060

Prix

• Pas besoin de câblage – placement aisé.

2en1 symétrique

• Commandes murales sans fil incluses.

2en1 asymétrique

3en1 symétrique

FFK06

FFK08

MMK06

MMK08

FMK06

FMK08

FPK06

FPK08

FFKF06

FFKF08

660
798,60

680
822,80

680
822,80

706
854,26

670
810,70

693
838,53

690
834,90

715
865,15

990
1197,90

1020
1234,20

INTEGRA® à énergie solaire

Combinez avec :

MSLS 5060

TVA non comprise. TVA 21% comprise.
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

VELUX ACTIVE with NETATMO
Une solution
connectée tout en un :
les pare-soleil extérieurs
s’ouvrent et se ferment
proactivement en fonction
des mesures du climat
intérieur et des données
météorologiques locales.

Trouvez un installateur
près de chez vous...
Remarques
• L
 a fenêtre 2en1 ou 3en1 étant composée d'un seul cadre extérieur, il est nécessaire de ne
commander qu'une seule référence de pare-soleil MSLS par fenêtre. Ex. Pour une fenêtre
GGLS FFK06, il faut uniquement commander 1 pare-soleil de type MSLS FFK06 5060.
Celui-ci s'installe facilement et rapidement grâce à sa structure 2en1 ou 3en1 unique.
• L
 es pare-soleil extérieurs INTEGRA® à énergie solaire (type MSLS) sont uniquement
compatibles avec les fenêtres de toit 3en1 et 2en1 produites après mars 2021.

Nous consulter pour
• L
 ’installation d’un pare-soleil extérieur sur une fenêtre STUDIO livrée avant mars 2021.
Cette fenêtre est uniquement compatible avec un pare-soleil extérieur manuel (type MOP),
mais reste compatible avec les stores intérieurs VELUX.

Grâce à notre Carte interactive
et à notre service ProContact,
nous vous mettons gratuitement en
relation avec un installateur de
votre région habitué à travailler
avec nos produits.
VELUX.BE/TROUVER-UN-INSTALLATEUR

jusqu’à

85%*

Nouveau !

* Combiné à une fenêtre de toit avec vitrage Energy & Comfort.

Réduit

la chaleur

Pare-soleil extérieur occultant
pour fenêtres 2en1 et 3en1
Avantages

Couleur & transmission de lumière
La couleur des lamelles de renfort correspond à la couleur des profilés extérieurs des fenêtres de toit VELUX.
Toile occultante noire.

Protection optimale contre la chaleur, les rayons du
soleil sont arrêtés avant qu’ils n’atteignent la vitre.
Occultation optimale.
0000

Intimité.
•	Se place et se manœuvre de l’intérieur.
•	Son design épouse parfaitement les lignes de la fenêtre
pour une intégration dans tous les styles de toitures.

Déterminez le code de commande de votre pare-soleil occultant
Où trouver le code du format
de votre fenêtre de toit ?

1. Notez le type de commande : SSSS (INTEGRA® à énergie solaire)
2. Notez le code du format de votre fenêtre de toit : par ex. FFK06
3. Notez le code couleur : 0000

Commandes et caractéristiques

Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du pare-soleil extérieur occultant : par ex. SSSS FFK06 0000

2en1 symétrique

INTEGRA®
à énergie solaire
Type SSSS
Pour fenêtres de toit 2en1 et 3en1 (type GGLS).
• 2
 ou 3 moteurs (en fonction du modèle)
intégrés de manière invisible et connectés
à leur propre batterie.
• Système

sans fil, alimentation par cellule
photovoltaïque garantissant suffisamment
d’énergie pour le fonctionnement
au quotidien.
• Pas besoin de câblage – placement aisé.

2en1 asymétrique

3en1 symétrique

FFK06

FFK08

MMK06

MMK08

FMK06

FMK08

FPK06

FPK08

FFKF06

FFKF08

SSSS FFK06
0000

SSSS FFK08
0000

SSSS MMK06
0000

SSSS MMK08
0000

SSSS FMK06
0000

SSSS FMK08
0000

SSSS FPK06
0000

SSSS FPK08
0000

SSSS FFKF06
0000

SSSS FFKF08
0000

Prix

• Commandes murales sans fil incluses.

2en1 symétrique

2en1 asymétrique

3en1 symétrique

FFK06

FFK08

MMK06

MMK08

FMK06

FMK08

FPK06

FPK08

FFKF06

FFKF08

720
871,20

750
907,50

750
907,50

788
953,48

735
889,35

769
930,49

765
925,65

803
971,63

1080
1306,80

1125
1361,25

INTEGRA® à énergie solaire

Combinez avec :

SSSS 0000

TVA non comprise. TVA 21% comprise.
Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

VELUX ACTIVE with NETATMO
Une solution
connectée tout en un :
les pare-soleil extérieurs
s’ouvrent et se ferment
proactivement en fonction
des mesures du climat
intérieur et des données
météorologiques locales.

Trouvez un installateur
près de chez vous...
Remarques
• L
 a fenêtre 2en1 ou 3en1 étant composée d'un seul cadre extérieur, il est nécessaire de
ne commander qu'une seule référence de pare-soleil occultant SSSS par fenêtre.
Ex. Pour une fenêtre GGLS FFK06, il faut uniquement commander 1 pare-soleil occultant
de type SSSS FFK06 0000. Celui-ci s'installe facilement et rapidement grâce à sa
structure 2en1 ou 3en1 unique.
• L
 es pare-soleil extérieurs occultants INTEGRA® à énergie solaire (type SSSS) sont
uniquement compatibles avec les fenêtres de toit 3en1 et 2en1 produites après mars 2021.

Nous consulter pour
• L
 ’installation d’un pare-soleil extérieur sur une fenêtre STUDIO livrée avant mars 2021.
Cette fenêtre est uniquement compatible avec un pare-soleil extérieur manuel (type MOP),
mais reste compatible avec les stores intérieurs VELUX.

Grâce à notre Carte interactive
et à notre service ProContact,
nous vous mettons gratuitement en
relation avec un installateur de
votre région habitué à travailler
avec nos produits.
VELUX.BE/TROUVER-UN-INSTALLATEUR

