
Restez au frais, 
cet été     
Stores pare-soleil extérieurs et volets roulants VELUX
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SSS INTEGRA® à énergie solaire àpd 346€ HTVA

SML INTEGRA® électrique àpd 364€ HTVA

SSL INTEGRA® à énergie solaire àpd 537€ HTVA

MHL Manuel àpd 54€ HTVA

MML INTEGRA® électrique àpd 246€ HTVA

MSL INTEGRA® à énergie solaire àpd 346€ HTVA

Réduction efficace de la chaleur
et occultation

Pare-soleil extérieur occultant

Les volets roulants VELUX sont parfaits pour  
vous protéger à tous niveaux tout au long de l’année, 
quel que soit le climat. Ils occultent la lumière de jour 
comme de nuit, empêchent la surchauffe de votre 
pièce en été et la gardent au chaud en hiver.
Leur conception en aluminium, durable et sans  
entretien, résiste aux conditions climatiques les plus 
difficiles, réduit le bruit d’impact de la pluie et de 
la grêle, contribue à votre sécurite et protège votre 
fenêtre de toit. 

• Protection contre la chaleur
• Occultation optimale
• Isolation thermique hivernale efficace
• Réduction des bruits d’impact (pluie ou grêle)
• Sécurité renforcée

Les pare-soleil extérieurs VELUX réduisent la chaleur 
en arrêtant les rayons du soleil avant qu’ils n’atteignent 
la vitre. Ils gardent la chaleur à l’extérieur afin de 
maintenir une température fraîche et confortable à 
l’intérieur. La toile transparente laisse entrer la lumière 
dans la pièce et permet une vue sur l’extérieur. 
Le pare-soleil extérieur VELUX est la solution pour  
vous protéger du soleil et de la chaleur. Il s’installe  
rapidement et facilement depuis l’intérieur.

• Protection optimale contre la chaleur
• Manipulable facilement depuis l’intérieur de la pièce
• Toile résille translucide qui laisse entrer la lumière 

et permet une vue sur l’extérieur

Les pare-soleil extérieurs occultants VELUX offrent  
une protection efficace contre la chaleur et gardent  
votre maison fraîche les jours ensoleillés.
Leur toile solide et durable offre une occultation  
optimale pour un repos idéal de jour comme de nuit.
Le modèle à énergie solaire s’intègre parfaitement dans  
le toit, ne nécessite aucun câblage et est livré avec un 
interrupteur mural pré-configuré permettant une 
utilisation facile ainsi qu’une installation simple et rapide.

• Réduction efficace de la chaleur 
• Occultation optimale
• Toile solide et durable
• Design sobre et élégant

En savoir plus  

En savoir plus  

https://www.velux.be/fr/produits/stores-et-volets/store-pare-soleil-exterieur
https://www.velux.be/fr/produits/volets-roulants


Envie d’en savoir plus ?

VELUX e-shop 

Achetez les stores et volets en ligne.

Tous les stores et volets roulants sont 
disponibles sur notre shop en ligne 
VELUX Shop. Livraison rapide.

À la recherche d’un installateur ?

À la recherche d’un professionnel pour installer 
vos produits VELUX ?

Trouvez un installateur près de chez vous et/ou demandez 
un devis gratuit.

En savoir plus  

Achetez un accessoire  

Trouvez un installateur  

Stores et volets

Retrouvez les stores intérieurs  
ou extérieurs qui répondent à vos 
besoins et type de pièces : stores 
occultants, tamisants, pare-soleil  
et moustiquaires. Vous cherchez une 
solution complète ? Alors le volet 
roulant est fait pour vous.

Téléchargez gratuitement notre brochure stores et 
volets roulants

Découvrez notre gamme complète reprenant les prix 
et les infos produits mais aussi des astuces et de 
l'inspiration.

Téléchargez la brochure 
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Commande automatique des 
fenêtres de toit, volets et stores 
VELUX INTEGRA® via des 
capteurs intelligents.

Optez pour un climat intérieur plus sain 
grâce à une commande automatique
VELUX ACTIVE est une solution connectée qui permet  
de contrôler votre climat intérieur de façon automatisée. 
Les stores pare-soleils et volets électriques et à énergie 
solaire de la gamme INTEGRA® s’ouvrent et se ferment 
proactivement en fonction du climat intérieur et des 
données météorologiques locales. Ils peuvent aussi être 
actionnés directement via un smartphone par 
le biais d’internet, où que vous soyez.

Téléchargez gratuitement notre brochure 
stores et volets roulants

Découvrez notre gamme complète reprenant 
les prix et les infos produits mais aussi des 
astuces et de l’inspiration.

Les stores extérieurs et volets roulants VELUX 
empêchent les rayons du soleil d’atteindre  
votre vitre, gardant ainsi votre maison fraîche 
et plus confortable pendant les mois chauds 
de l’été. Les volets roulants offrent également 
une occultation optimale, une réduction des 
bruits d’impacts, une isolation renforcée ainsi 
que plus de sécurité.

Demandez plus d’informations à votre 
reven deur ou votre installateur, ou rendez- 
vous sur velux.be.

Restez au frais  
grâce aux protections  
extérieures VELUX

En savoir plus  

https://www.velux.be/fr
https://www.velux.be/fr/produits/smart-home/velux-active
https://www.velux.be/fr/produits/stores-et-volets
https://www.veluxshop.be/fr-be
https://www.velux.be/fr/aide-service-velux/choisir-acheter/trouver-un-installateur
https://inspiration.velux.be/dspfrbe

