
Prix

CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

 INTEGRA® électrique

SML 0000
333 352 376 396 416 475 459 491 455 531

402,93 425,92 454,96 479,16 503,36 574,75 555,39 594,11 550,55 642,51

INTEGRA® à énergie solaire

SSL 0000 * 509 539 576 606 636 727 703 751 697 812
615,89 652,19 696,96 733,26 769,56 879,67 850,63 908,71 843,37 982,52

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

Comment commander ?

1.  Choisissez le type de commande : par ex. SML (INTEGRA® électrique)
2.   La couleur : 0000
3.   Notez le code du format de votre fenêtre de toit : par ex. MK04

Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du volet roulant : par ex. SML MK04 0000

Code du format de votre fenêtre de toit :

       Génération actuelle  CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

        C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

        102 104 304 306 308 410 606 608 804 808

        1 2 3 4 10 7 8

Code de commande de votre volet roulant : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Où trouver le code du format  
de votre fenêtre de toit ?

Voir page 121.
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Correspond à la couleur des profilés extérieurs des fenêtres de toit VELUX. 
Couleur RAL la plus proche : 7043.

Veuillez nous contacter pour le placement de volets roulants sur des fenêtres à finition zinc ou sur une toiture en zinc.
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VELUX
stores & volets

Remarques

•       L’installation de volets sur des fenêtres superposées nécessite une distance entre les fenêtres de min. 
25 cm et pour des fenêtres contiguës, une distance min. de 10 cm.

•      Le volet roulant n’est pas compatible : avec un pare-soleil extérieur; avec un élément de façade  
(type VFE); avec une fenêtre balcon (type GDL CABRIO).

Nous consulter pour :
•       La pose de volets roulants sur des éléments vitrés fixes (type GIL/GIU).
•      Des volets roulants pour anciennes fenêtres avec le code du format 9, 6 et 5.
•      La combinaison d’un store intérieur à énergie solaire avec un volet roulant.
•       Le placement d’un volet roulant à énergie solaire sur une fenêtre de toit à énergie solaire : 

*  Un volet roulant à énergie solaire type SSL est compatible avec une fenêtre de toit à énergie solaire  
à partir d’une largeur de 78 cm. Pour le placement d’un SSL sur une fenêtre à énergie solaire sans 
‘K’ dans le code format, il est nécessaire de commander un kit d’adaptation ZOZ 213 (prix : 38 € hors 
T.V.A.).

Grâce à son service 
ProContact, VELUX  
vous met gratuitement  
en contact avec un 
installateur de votre région 
habitué à travailler avec  
nos produits.

Intéressé par ce service ?

Plus d’infos page 19 ou sur 

velux.be

Votre installateur près de chez vous
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