Fenêtres pour toit plat VELUX
avec vitrage plat
Un aspect moderne et élégant

Vitrage plat ISD VELUX

Le bon choix pour des bâtiments modernes
Les coupoles éprouvées vous sont trop classiques?
Alors nous vous proposons une variante supplémentaire.
Le vitrage plat ISD 2093 se distingue par son design
unique des solutions ordinaires et est maintenant disponible
pour huit dimensions de fenêtre.
Caractéristiques
Convient à des inclinaisons de 5° à 15°
Vitrage plat pour fenêtres pour toit plat
VELUX CVP et CFP
Idéal pour nouvelles fenêtres pour toit plat
VELUX ou comme remplacement de
coupoles existantes
Ne compromet pas la fonction originale des
fenêtres pour toit plat
Ne compromet pas l’apport de lumière
naturelle ni la visibilité
Le design mince et épuré en verre et aluminium offre un aspect moderne et élégant.
Verre trempé de 4 mm avec bord imprimé
en sérigraphi
Un revêtement Easy-to-clean sur le verre
minimise les fréquences de nettoyage et
offre une meilleure visibilité en cas de pluie.
Profilés aluminium sans entretien

Material
Aluminium extrudé
Verre trempé

Nettoyage et entretien
De l’eau suffit à maintenir votre vitrage propre.
Des produits nettoyants du commerce et non
abrasifs pour vitrages peuvent également être
utilisés. Retirez le vitrage plat pour nettoyer la
vitre extérieure de l’unité de vitrage isolant.

Accessoire

Store plissé FMG INTEGRA® électrique
Le store plissé est disponible en 3 couleurs
(blanc 1016, sable 1259, bleu métallique 1265)
et peut toujours être installé ultérieurement.
Pour les fenêtres avec vitrage fixe (CFP), un
système de commande supplémentaire est
nécessaire (KUX 110).

Store énergie FSK INTEGRA® solaire
Le store énergie est disponible en 2 couleurs
(blanc 1045, noir 1047) et peut toujours être
installé ultérieurement.
Un système de commande supplémentaire
n’est pas nécessaire.
Le FSK est disponible pour toutes les dimensions des fenêtres pour toit plat.
Marquisette MSG INTEGRA® solaire
Combinaison avec ISD 2093 n’est pas possible

Les propriétés essentielles du produit
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V
 erre
4 mm verre trempé
Réduction appréciable du
bruit de la pluie et isolation
acoustique exceptionnelle
Protège le vitrage isolant
interne
Revêtement Easy-to-clean

Cadre aluminium
1,5 mm profilés aluminium
extrudé
La couleur correspond aux
fenêtres de toit VELUX:
NCS S 7500-N, semblable
à RAL 7043
Sans entretien
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Bord en sérigraphie
Bord cuit imprimé en
sérigraphie
Couleur: noir
Sans entretien

Le bord en sérigraphie n’est pas
représenté sur cette illustration.

Trous pour vis pour
l’installation
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Le profilé en aluminium se
fixe facilement avec des vis.
Les joints, vis et agrafes
sont livrés avec le produit.

Nous nous réservons le droit
d’effectuer toutes modifications
techniques. Un guide d’installation
est livré avec le produit. Vous
trouverez d’autres informations
concernant les produits pour toits
plats sur velux.ch/toitplat
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