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Fiche produit 

Solution de lumière Kit TWIN Profiset 
 

Description et avantages du produit 
 Remplace le raccord jumelé bien connu 0_21B 
 Montage côte à côte de 2 fenêtres individuelles de taille 

identique 
 Disponible avec une distance entre les cadres de 18 mm 

ou 100 mm 
 Profilés plus minces pour une apparence esthétique et 

une vue élargie 
 Pas de chevron auxiliaire nécessaire, donc liberté totale 

pour la tête 
 Dimensions des fenêtres selon la liste de prix 
 Tôle en aluminium, thermolaqué en NCS S 7500S N, ~ 

RAL 7043 
 Raccord Profiset 4021B (distance entre les cadres 18 

mm) avec gouttière centrale surélevée, ou 4021E 
(distance entre les cadres 100 mm) avec gouttière 
centrale surbaissée, y compris kit d’isolation et de 
raccordement 

 Liste de recouvrement intérieur en blanc, à commander 
sur demande en aspect bois via le set ZZZ 259 en plus 

 Conçu pour faciliter le montage d’une protection contre 
la chaleur VELUX INTEGRA et d’une protection intérieure 
contre le soleil VELUX 

 Pour GPU Integra et ou volets roulants extérieurs, il faut 
choisir une distance de 100 mm entre les cadres (4021E) 

Composants                                                                       .  
Pièces du raccord en aluminium 
Cadre d’isolation BDX avec film pare-vapeur entre les fenêtres 
Liste de recouvrement vertical blanc entre les cadres de fenêtre côté pièce 
Deux pièces de chevron auxiliaire EMT 
Les fenêtres sont à commander séparément 
Remarque pour les fenêtres en bois en vernis transparent: liste de recouvrement vertical ZZZ 259 –E (hauteur 
02/04/06/08/10) à commander séparément 
Plage autorisée d’inclinaison de toit                               . Recouvrement extérieur                                   . 
15° à 90°  Aluminium, thermolaqué NCS S 7500-N, ~ RAL 7043 
 
Distance du cadre applique 18 mm, 4021B                  . Distance du cadre applique 100 mm, 4021E. 
EBW pour des matériaux de couverture profilés jusqu’à une  EKW pour des matériaux de couverture profilés 
hauteur de profil de 120 mm et une distance entre les cadres  jusqu’à une hauteur de profil de 120mm et une  
de 18 mm  distance entre les cadres de 100 mm 
EBL pour des matériaux de couverture plats jusqu’à une  EKL pour des matériaux de couverture plats jusqu’à  
hauteur de profil de 16 mm (2x 8 mm) et une distance entre les  une hauteur de profil de 16 mm (2 x 8 mm) et une   
cadres de 18 mm  distance entre les cadres de 100 mm 
Protection contre la chaleur et le soleil pour 18 mm . Protection contre la chaleur et le soleil pour 100 mm 
Marquisette opaque SSS  Volets roulants extérieurs SSL ou SML 
Marquisette à tissu transparent MML/MSL/MHL  Marquisette opaque SSS 
Protection contre le soleil intérieure selon liste de prix  Marquisette à tissu transparent MML/MSL/MHL 
Moustiquaire ZIL impossible  Protection contre le soleil intérieure selon liste de prix 
  Moustiquaire ZIL impossible 
  



Solution de lumière Kit TWIN Profiset 

État 11.2021, VELUX Suisse SA 
   
  2  

 
 
Vues du kit TWIN Profiset                                                                                                                                  . 
De l’extérieur (exemple EKW 4021E, distance du cadre applique 100 mm)

 
De l’intérieur 
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Vue en coupe                                                                                                                   . 
 
Distance du cadre applique 18 mm (4021B) 

 
 
Distance du cadre applique 100 mm (4021E) 
 

 


