
Check-list: rénovation de coupole 
avec cadre de rénovation VELUX 

Type d’objet: 
(par ex. entrepôt)

Inclinaison du toit existante

Largeur d’appui                

Il faut une surface d’appui de minimum 50 mm.

Il faut une hauteur de minimum 150 mm.

Veuillez déterminer la taille adaptée à l’aide des dimensions figurant dans le tableau.
Numéro d’article pour la taille 100 x 100 par ex. ZCJ 100100 0000

Éléments livrés: moteur 230 V*, cadre de ventilation et kit de montage.

Remarque: veuillez consulter la documentation commerciale actuelle  
pour connaître les informations tarifaires relatives aux divers produits.

*Peut se commander via les programmes de commutateur courants (clavier mural non inclus dans la livraison). Ét
at
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Dimension extérieure (bord extérieur) H / W

Fournisseur externe ou Sous-construction réalisée par le client

Coupole opale,  
2 parois, acrylique
ISJ 0102 

(inclinaison de toit admise entre 0° et 15° )°

mm

/ mm

Étape 1: dimensions de la coupole existante

Étape 2: cadre de rénovation VELUX

Étape 3: sélection de l’unité supérieure 

Étape 4: option – kit de cadre de ventilation électrique ZCJ 1210

Remarque:
Une unité de base supplémentaire est inutile. Le cadre de rénovation  
est vissé directement sur la sous-construction existante.

Adresse:

Date:

ZCJ 0000 H mm W mm

060060 490 – 520 490 – 520

080080 690 – 720 690 – 720

090090 790 – 820 790 – 820

100100 890 – 920 890 – 920

120120 1090 – 1120 1090 – 1120

W
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  50 mm
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0 
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Dimension commandée pour le  
cadre de ventilation VELUX cm

Quel produit tiers / fabricant?? (si connu) 

x

Coupole opale,  
3 parois, acrylique
ISJ 0103 

Rempli par:Nombre de coupoles: pièce(s)

Oui       Dimension commandée  
(voir étape 2)

Non
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