De bonnes raisons pour
faire confiance à VELUX
VELUX est depuis plus de 75 ans leader dans le domaine des
fenêtres de toit et accessoires et investit une grande partie
de ses ressources pour poursuivre l’optimisation du confort
d’habitation avec plus de lumière et d’air frais.
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Qualité et expérience
Produits vérifiés et certifié de haute
qualité, dernières technologies
et propriétés de produit uniques.
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Diversité sous le toit
Le système VELUX vous offre un assortiment vaste et complet: fenêtres de toit,
fenêtres pour toit plat, articles de montage
et protections contre le soleil et la chaleur.
Assistance complète
Les spécialistes expérimentés de VELUX
sont volontiers à votre disposition après
le projet, pour les maintenances et des
prestations de services.

Intégration parfaite depuis
des générations

Distribué par:

Au cours de ces 75 dernière années, une chose n’a quasi pas changé:
les dimensions standard des fenêtres de toit VELUX. Cela vous
offre l’avantage de pouvoir remplacer vos anciennes fenêtres de
toit sans grandes dépenses. De plus, VELUX garantit la disponibilité
des pièces de rechange et accessoires jusqu’à 25 ans.
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Protection contre
le soleil et la
chaleur VELUX
Améliorez votre climat ambiant

Améliorez votre
climat intérieur

Protection contre la chaleur

Combinez

Les fenêtres de toit remplissent votre logement de lumière
naturelle et d’air frais. Les produits de protection contre le soleil
et la chaleur VELUX offrent en outre une isolation supplémentaire, permettent le réglage de la lumière naturelle, protègent
de la chaleur et créent un climat intérieur idéal. Les produits
originaux de protection contre le soleil et la chaleur VELUX sont
parfaitement adaptés aux fenêtres de toit VELUX et peuvent
être installés ultérieurement à tout moment.

Les jours ensoleillés et chauds, les marquisettes
ainsi que les volets roulants extérieurs VELUX
permettent un réglage optimal de la pénétration
de lumière et de chaleur.

Faites votre choix parmi un vaste choix de produits de protection
contre le soleil VELUX et combinez-les avec une protection contre
la chaleur VELUX. Que vous souhaitiez obscurcir votre chambre à
coucher ou atténuer le soleil de l’après-midi dans votre salon.

Notre conseil

Protection contre le soleil pour fenêtres de toit

Les avantages de la marquisette VELUX
Protection efficace contre la chaleur jusqu’à 74%
Tissu transparent
Vue illimitée vers l’extérieur
Disponible avec actionnement manuel, électrique ou solaire

Jusqu’à 25%
d’atténuation
thermique!

Stores bateaux

Stores d’obscur
cissement

Stores d’obscur
cissement Duo

Stores rideaux

Stores vénitiens

Volets roulants extérieurs:
Jusqu’à 92% de réduction de chaleur
Obscurcissement optimal
Stores rideaux:
Lumière d’ambiance
Protection décorative contre les
regards indiscrets

Stores énergie

Combiner et économiser
Moustiquaires

Protection contre la chaleur pour fenêtres de toit

Marquisettes

Combinaison avec des
volets roulants extérieurs

Jusqu’à 74%
de réduction
de chaleur!

Combo énergie

Marquisettes VELUX

Stores plissés

Notre conseil

Les avantages du volet roulant extérieur VELUX
Protection optimale contre la chaleur jusqu’à 92%
Obscurcissement optimal
Garde la chaleur dans la pièce en hiver
Protection contre le bruit
Disponible avec actionnement électrique ou solaire

Économisez
10%!

Jusqu’à 92%
de réduction
de chaleur!

Volets roulants extérieurs

Combo obscurcissement

Stores et volets roulants pour fenêtres pour toit plat

Volets roulants extérieurs VELUX
Marquisettes

Stores plissés

Stores énergie

La protection contre le soleil et la chaleur électrique
ou solaire est compatible avec le Smartpad VELUX
INTEGRA®.

Marquisettes:
Jusqu’à 74% de réduction de chaleur
Translucide
Stores énergie:
Jusqu’à 25% d’atténuation thermique
Obscurcissement
Positionnement en continu

Économisez
10%!

Marquisettes:
Jusqu’à 74% de réduction de chaleur
Translucide
Stores d’obscurcissement:
Obscurcissement optimal
Positionnement en continu
Le revêtement réfléchissant améliore
l’isolation

Contactez votre spécialiste VELUX pour d’autres informations,
les possibilités de combinaison et les nombreuses variantes
de couleur.

