
Fenêtre  
pour toit plat  
avec verre courbé

Avantages
•  Design élégant avec un verre de protection 

courbé anti-rayures. Le verre courbé garantit  
le ruissellement de la pluie et assure une entrée 
de lumière optimale. Cette technologie du 
verre courbé est appelée CurveTech.

•  Le double vitrage super isolant et le verre 
courbé de protection donnent une excellente 
valeur d’isolation de l’ensemble.

•    Peut être équipée d’un store plissé ou d’un 
store pare-soleil.

Caractéristiques

Type CVP - INTEGRA® ventilée électrique

   AUTO          
•    Ouverture – fermeture programmable de la 

fenêtre permettant une aération naturelle.
•    Capteur de pluie intégré qui ferme  

la fenêtre dès l’apparition des premières 
gouttes de pluie.

•     Commande à distance à fréquence radio 
(io-homecontrol®).

•    Connexion pour store plissé ou store plissé 
multifonction.

•    Peut être équipé d’un store pare-soleil  
à énergie solaire.

Type CFP - fixe

     
•    Peut être équipé d’un store plissé 

multifonction à énergie solaire ou d’un 
store pare-soleil à énergie solaire.

INTEGRA®  
Commande à distance  
à écran tactile

•  Initialisation simple. 
•  Fonctions préprogrammées  

et programmables selon  
vos besoins.

Plus d’infos page 61.

Fixe

Électrique

Double vitrage  
de sécurité 

super isolant

Isolant polystyrène
Feuillure pour finition

Profilés en PVC

Verre courbé de protection trempé  
jusqu’à 6 mm d’épaisseur,  

assure une étanchéité parfaite

Nouveau !
Disponible

dès avril 2017

Pour les pentes de toit entre 0° et 15°.
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Dimensions & prix

Code du format 060060 060090 080080 090090 100100 090120 120120 100150
Dimensions - cm * 60 x 60 60 x 90 80 x 80 90 x 90 100 x 100 90 x 120 120 x 120 100 x 150

Surface éclairante - m2 0,19 0,32 0,40 0,54 0,70 0,76 1,07 1,11

Choisissez la fenêtre  
pour toit plat :

73 Energy & Comfort Excellent bilan énergétique

INTEGRA® électrique

CVP 0673Q  
Vitrage anti-effraction

574 633 684 760 844 861 954 1030
694,54 765,93 827,64 919,60 1021,24 1041,81 1154,34 1246,30

  Fixe

CFP 0073Q  
Vitrage anti-effraction

277 306 330 367 408 416 460 497
335,17 370,26 399,30 444,07 493,68 503,36 556,60 601,37

CFP 0073 222 245 264 293 326 333 368 398
268,62 296,45 319,44 354,53 394,46 402,93 445,28 481,58

Ajoutez le verre courbé  
de protection :

ISD 1093 348 384 414 460 511 588 639 741
421,08 464,64 500,94 556,60 618,31 711,48 773,19 896,61

*  Étant donné le poids important des fenêtres pour toit plat en grandes dimensions,  
il est conseillé de prévoir une grue ou un moyen de transport similaire pour les monter sur le toit.

 T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.
 Cotisations Bebat et Recupel non comprises.
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VELUX
fenêtres pour toit plat

Rehausses  
15 cm
Voir page 175

N’oubliez pas les accessoires...

Store pare-soleil  
à énergie solaire
Voir pages 178-179

Store plissé 
électrique
Voir pages 176-177

Store plissé multi-
fonction, électrique 
ou à énergie solaire
Voir pages 176-177
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