NOUVEAU: fenêtre de toit Thermo 2 Plus

Spécialement conçue
pour le climat suisse

Pour profiter de votre chez-vous
même lors des intempéries
Il n’y a rien de tel que son chez-soi. Et pour que cela ne change
pas, VELUX® a conçu la nouvelle fenêtre de toit Thermo 2 Plus.
Le triple vitrage économe en énergie avec protection contre les
intempéries a été spécialement développé pour le climat suisse.
Il est extrêmement résistant aux orages, aux fortes précipitations et à la formation de givre sur le toit.
Nous avons naturellement mis cette résistance à l’épreuve:

	A l’épreuve des ouragans pour des vitesses de vent
constantes de 125 km/h et de fortes précipitations
simultanées de 120 mm/h.
	Extraordinairement robuste en conditions rudes de
neige et de formation de givre sur le toit.
Grâce à cette nouvelle technologie, VELUX® veille à ce que vous
puissiez profiter de votre chez-vous en toute tranquillité.

Les valeurs intérieures font toute
la différence
D’un point de vue purement visuel, la nouvelle Thermo 2 Plus
est identique à nos variantes habituelles de fenêtres de toit.
La différence se cache à l’intérieur: les nouveautés techniques
comme le profilé orage garantissent une liaison massive entre
le vantail et le châssis, et les tôles avec revêtement en mousse
préviennent les déplacements de glace et réduisent le bruit
de la pluie. La plus-value que vous vivez.
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1 	Triple vitrage efficient

4 	Tôles de recouvrement de

2 	Profilé orage

5 	Finition de dormant en verre

sur le plan énergétique

spécialement développé

vantail revêtues à l’intérieur
sous-jacente

3 	Drainages latéraux

Misez sur un vitrage efficace
Le triple vitrage de la Thermo 2 Plus est conçu de manière à
absorber plus de chaleur solaire (passive) pendant les périodes
chaudes tout en réduisant la déperdition thermique. Pour vous,
cela signifie moins de consommation
d’énergie, et donc moins de coûts. Grâce
Uw 1,0
37 dB
à la meilleure isolation contre le bruit
aérien et de la pluie, mais aussi grâce au
revêtement combiné antibué et Easyto-Clean sur la vitre extérieure, vous
profitez d’un confort optimal. En outre,
avec VELUX® Standard, un verre feuilleté de sécurité (VSG) veille à votre sûreté.
Informations complémentaires:
www.velux.ch/thermo2plus ou
après de votre spécialiste VELUX® local.
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