
Dimensions & prix

MK06 MK08 SK06 SK08
Dimensions - L x H en cm 78 x 118 78 x 140 114 x 118 114 x 140

70 Energy & Comfort Excellent bilan énergétique

GPU 007021 
Finition polyuréthane

1146 1188 1283 1367
1386,66 1437,48 1552,43 1654,07

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

GPU 006621 
Finition polyuréthane

1432 1494 1635 1759
1732,72 1807,74 1978,35 2128,39

 T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.
 Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

INTEGRA®  
Fenêtre de toit 
électrique -  
à projection

VELUX
fenêtres de toit

Avantages

 

•  Offre une vue panoramique.  
Deux systèmes d’ouverture: projection 
électrique (positionnable sans cran d’arrêt 
jusqu’à max. 45°) et rotation manuelle.

•  Avec câblage électrique. 

•  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.

Caractéristiques

      
PEFC/09-31-020

Type GPU   
Positionnable  
sans cran d’arrêt

•   Installation "Plug&Play" : dès que vous mettez la fiche  
dans la prise, la fenêtre de toit est opérationnelle.

•  L’ouverture à rotation manuelle reste possible.
• Ouverture électrique à projection jusqu’à 45°.

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

 

Remarques
•   Uniquement compatible avec le volet roulant INTEGRA® de type SMH. Non compatible avec les volets roulants de types SML/SSL.
•  Compatible avec les stores intérieurs manuels et INTEGRA® à énergie solaire. Non compatible avec les stores intérieurs INTEGRA® électriques.
•   Compatible avec les pare-soleil extérieurs INTEGRA® électriques de type MML et INTEGRA® à énergie solaire de type MSL moyennant un kit ZOZ 229 . Prix 30 € hors TVA.  

Non compatible avec le pare-soleil extérieur manuel de type MHL ni le pare-soleil extérieur occultant de type SSS.
•   Pour une pose encastrée d’une fenêtre électrique à projection de dimension MK06 et SK06, un kit ZWP WK06 0000 est indispensable.
•   Pour une pose encastrée d’une fenêtre électrique à projection de dimension MK08 et SK08, un kit ZWP WK08 0000 est indispensable.

Nouveau ! 
2020

Une vue spectaculaire, 
l’esprit tranquille...
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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.

Systèmes de commande, 
sécurité & entretien
pages 162 à 169

Pare-soleil extérieurs 
& stores intérieurs
pages 134 à 161

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

Habillage intérieur
pages 126-127

N’oubliez pas :
Kits Énergie+

page 124
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