Aperçu de prix
VELUX PANORAMA et
solution de lucarnes ESPACE
Valable dès le 1er février 2021

Tous les prix en CHF hors TVA, sans montage ni transport.
Les prix indiqués sont des prix recommandés sans engagement.
Les revendeurs et installateurs sont entièrement libres de
déterminer leurs prix et d’accorder des rabais. Sous réserve
de modifications de prix.

Prestations
de service

Propriétés

Dimension

MK06

L × H en cmA

78 × 118

PK06

SK06

94 × 118 114 × 118

Délai de
livraisonB

Combi quadruple PANORAMA, 2 × 2 fenêtres côte à côte
Aluminium
EBW 2022 BK

2550.–

2650.–

2750.–

25

Cuivre
EBW 2122 BK

2935.–

3050.–

3165.–

35

Zinc-titane
EBW 2322 BK

2935.–

3050.–

3165.–

35

FK06

FK08

MK04

MK06

MK08

66 × 118

66 × 140

78 × 98

78 × 118

78 × 140

PK10

SK06

UK08

94 × 160 114 × 118 134 × 140

Solutions de
lumière
naturelle
Fenêtres
de toit
Articles de
montage
Délai de
livraisonB

ESPACE simple
Aluminium
EAW/EAS 6000

455.–

519.–

25

Cuivre
EAW/EAS 6100

667.–

761.–

35

Zinc-titane
EAW/EAS 6300E

667.–

761.–

35

Aluminium
EAW/EAS 6021E

909.–

1037.–

25

Cuivre
EAW/EAS 6121E

1334.–

1523.–

35

Zinc-titane
EAW/EAS 6321E

1334.–

1523.–

35

Aluminium
EAW/EAS 6031E

1364.–

–

25

Cuivre
EAW/EAS 6131E

2001.–

–

35

Zinc-titane
EAW/EAS 6331E

2001.–

–

35

ESPACE double

Combi sextuple PANORAMA, 3 × 2 fenêtres côte à côte
Aluminium
EBW 2032 BK

2850.–

–

–

25

Cuivre
EBW 2132 BK

3280.–

–

–

35

Zinc-titane
EBW 2332 BK

3280.–

–

–

35

ESPACE triple

Exemple de disposition des fenêtres
Rangée inférieure: fenêtres à ouverture par projection GPL Thermo 2 Plus
Rangée supérieure: fenêtres à ouverture par rotation GGL Thermo 2 Plus, INTEGRA® électriques ou solaires
Protection contre la chaleur: marquisettes électriques ou solaires
Stores intérieurs: au choix / d’après la gamme
• 	Les fenêtres de toit ne font pas partie de la fourniture et doivent être commandées séparément.
• A indiquer sur la commande lors de l’utilisation de fenêtres de toit de type GPL/GPU pour une
inclinaison supérieure à 55°.
• 	Le raccord de sous-toiture et les cadres d’isolation pour un raccord optimal
à la construction sont inclus dans la fourniture.
• 	D’après les dispositions de la norme SIA 261 concernant la charge de neige, la combinaison de
6 fenêtres n’est homologuée que jusqu’à une altitude de 700 mètres au-dessus du niveau de la mer et
la combinaison de 4 fenêtres jusqu’à une altitude de 1000 mètres. Pour de plus amples renseignements
consultez votre conseillé technique.

• 	Les fenêtres de toit ne font pas partie de la fourniture et doivent être commandées séparément.
• A indiquer sur la commande lors de l’utilisation de fenêtres de toit de type GPL/GPU pour une inclinaison
supérieure à 55° associée à une ouverture sous-costière.
• 	Non combinable avec des cadres d’isolation BDX (isolation sur le chantier).
• Le frein vapeur peut être commandé séparément.

www.velux.ch/panorama

www.velux.ch/espace
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Stores

Dimension
L × H en cmA

Système de
levage accessoires manuels
et de service



• EAS (à partir d’une inclinaison de toit de
20°) pour matériel de couverture profilé
jusqu’à 16 mm (2 × 8 mm) de hauteur de
profil
• Facilement combinable avec des stores
intérieurs VELUX, des marquisettes de
protection contre la chaleur VELUX et
des volets roulants extérieurs VELUX.
• Les solutions de lucarnes VELUX
peuvent également être réalisées
facilement sur le chantier. Nous nous
ferons un plaisir de vous conseiller.
• L’embrasure intérieure doit être installée
sur le chantier

Sun-Tunnel

• Solution de lucarne composée d’une
sous-costière isolée (pente 10° plus raide
que celle du toit), tôles, raccordements et
raccords de sous-toiture compris.
• Idéal pour les toits à faible pente: plus
d’espace au-dessus de la tête et gain de
place
• Modularité: 1 à 3 fenêtres de toit
combinables côte à côte. Pour la
combinaison, la distance du cadre
applique est de 100 mm.
• Flexibilité lors du choix de la variante de
fenêtre de toit grâce à une commande
distincte
• EAW pour matériel de couverture profilé
jusqu’à 120 mm de hauteur de profil

Solutions pour
toits plats

• Pour matériel de couverture
profilé jusqu’à 120 mm de
hauteur de profil.
• Flexibilité lors du choix de la
variante de fenêtre de toit grâce
à une commande distincte
• Facilement combinable avec des
stores intérieurs VELUX et des
marquisettes de protection contre
la chaleur VELUX
• Les solutions de lucarnes VELUX
peuvent également être réalisées
facilement sur le chantier. Nous
nous ferons un plaisir de vous
conseiller.
• L’embrasure intérieure doit être
installée sur le chantier

• Les pièces latérales de construction isolantes (différence
d’inclinaison de toit –20° en haut
et +20° en bas), y compris les
tôles et les raccordements ainsi
que les ouvertures verticales sont
inclus dans la fourniture. L’embrasure intérieure restante doit être
construite sur place (avec du
placoplâtre par exemple).
• Combinaison optimale d’une
exposition naturelle généreuse et
d’un gain d’espace significatif
• Modularité: 6 fenêtres de toit
MK06 ou 4 fenêtres de toit dans
les dimensions MK06, PK06 ou
SK06
• Design mince: cadre applique de
seulement 18 mm

Accessoires
pour toits plats

Propriétés
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En 6 étapes vers
plus de lumière
naturelle

10°-75°

35°-70°



Smart
Home

EAW / EAS

Aides à la
planification
pour toits plats

EBW

Solution de
lucarnes ESPACE

Conditions
générales et
conseil pour
commande

Solution de lucarnes
PANORAMA

