
INTEGRA®  
Fenêtre de toit  
à énergie solaire -  
à rotation

Caractéristiques

         
PEFC/09-31-020

Type GGU   
• Fenêtre de toit à rotation – ouverture électrique jusqu’à ± 20 cm.
•  L’ouverture manuelle reste possible.
•  Une cellule solaire placée sur la fenêtre charge la batterie intégrée, 

celle-ci fournit le courant au moteur. Pas besoin de câblage.
• Idéal pour le remplacement d’anciennes fenêtres de toit.

Type GGL INTEGRA® à énergie solaire
Bois peint en blanc.
Peinture acrylique à base d’eau, 
résistante aux UV.

Type GGU INTEGRA® à énergie solaire
Bois enrobé de polyuréthane laqué blanc 
(facile d’entretien et résistant  
à l’humidité).

 
Type GGL INTEGRA® à énergie solaire
Bois verni. 
Veuillez nous contacter pour infos & prix.

Dimensions & prix

CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08
Dimensions - L x H en cm 55 x 78 55 x 98 78 x 98 78 x 118 78 x 140 94 x 160 114 x 118 114 x 140 134 x 98 134 x 140

70 Energy & Comfort Excellent bilan énergétique

GGL 207030 
Bois peint en blanc

654 673 713 742 768 925 826 877 837 935
791,34 814,33 862,73 897,82 929,28 1119,25 999,46 1061,17 1012,77 1131,35

GGU 007030 
Finition polyuréthane

721 744 793 830 861 1056 934 997 947 1069
872,41 900,24 959,53 1004,30 1041,81 1277,76 1130,14 1206,37 1145,87 1293,49

66 Energy Star Triple vitrage, convient pour maison basse énergie et maison passive

GGL 206630 
Bois peint en blanc

788 815 874 917 955 1187 1041 1058 1204
953,48 986,15 1057,54 1109,57 1155,55 1436,27 1259,61 1280,18 1456,84

GGU 006630 
Finition polyuréthane

886 920 993 1047 1094 1382 1201 1221 1402
1072,06 1113,20 1201,53 1266,87 1323,74 1672,22 1453,21 1477,41 1696,42

 T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.
Si aucun prix n’est indiqué, le produit n’est pas disponible.

 Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

VELUX
fenêtres de toit

Cellule de 
chargement 

La lumière du jour 
charge la batterie 

intégrée.

Avantages

 

•  Pas besoin de câblage, fonctionne grâce à 
l’énergie solaire. Idéal pour des fenêtres de toit 
hors d’atteinte ou des fenêtres accessibles,  
pour un confort optimal. 

•  Le capteur de pluie intégré ferme la fenêtre  
de toit dès les premières gouttes de pluie.

•  Commande murale sans fil incluse. 

•  Ouverture/fermeture via smartphone si 
couplée avec VELUX ACTIVE with NETATMO. 

• Détecteur d’obstacle.

•  Pourvue d’un clapet de ventilation permettant, 
sans l’ouverture de la fenêtre de toit, aération 
et ventilation naturelle.

•  Position de nettoyage : après une rotation de 180°, 
un verrou permet le blocage de la fenêtre de toit.

•   Équipée du système Pick&Click!® pour 
l’installation aisée d’un store intérieur VELUX. 
Plus d’infos page 20.
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*  Les profilés longs latéraux et traverse basse du dormant de la fenêtre de toit se trouvent dans la boîte du raccordement.  
Lorsque le raccordement VELUX n’est pas utilisé, ces profilés sont à commander séparément. Code de commande : ZWC. Prix : 37 € hors TVA.

Systèmes de commande, 
sécurité & entretien
pages 162 à 169

Stores & volets
pages 128 à 161

L’indispensable :
le raccordement
pour une étanchéité et une 
intégration parfaite dans le toit* 
pages 110 à 120

Kits Énergie+

page 124

Habillage intérieur
pages 126-127

N’oubliez pas :

Une solution  
connectée tout en un :  
ventile votre pièce  
grâce à des capteurs  
intelligents.

Regardez vite  
en pages 164-165.

VELUX ACTIVE with NETATMO

Optez pour :

      12% ? 
          Comment choisir le  
         nombre et la dimension  
            des fenêtres afin de 
             garantir une quantité 
               de lumière idéale ?  
               Un calcul simple,  
                 en page 6.
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