
Fenêtres de toit VELUX et Sunskin roof d’Eternit (Suisse) SA

   Fonctionnalité intégrale pour un confort d’habitation accru
   Large sélection des stores VELUX
   10 ans de garantie sur les fenêtres de toit

   Solutions esthétiques et flexibles
   Systèmes éprouvés habilement combinés
   Raccordements sophistiqués développés en commun
   Panneaux ciment composite AURA supplémentaires 
d’Eternit pour encore plus de flexibilité

Fenêtres de toit sur des 
installations photovoltaïques

Confort d’habitation et récupération d’énergie 

Possibilités d’intégration
• Standard VELUX (à partir d’une inclinaison de toit de 15°) ou montage abaissé (-40mm / à partir d’une inclinaison de toit de 20°)
• Intégré à toute la surface ou partiellement intégré, en fonction de la situation initiale

Dimensions de fenêtres 
adaptées:
• Fenêtre de toit à champ 

simple: SK25 (114 × 55 cm)
• Fenêtre de toit à champ 

double: SK08 (114 × 140 cm)
• Autres dimensions possibles 

avec des raccordements à 
poser sur le chantier

Dimensions de fenêtres 
adaptées:
• Hauteur de fenêtre standard, 

SK06 (114 × 118 cm) avec 
plaque complémentaire 
«Aura» au-dessus de la fenêtre

Produits de raccordement 
adaptés:
Entièrement prêt pour l’installa-
tion Profiset dans les tailles  
SK25 et SK08 en aluminium  
Gris inclus: 
• Raccordement adapté
• EDL avec revêtement spécial
• Pour le système Eternit 

Sunkskin roof
• Cadre d’isolation thermique BDX
• Raccord de sous toiture BFX
• Tôle de renvoi d’eau

Produits de raccordement 
adaptés:
Entièrement prêt pour l’installa-
tion Profiset en taille SK06 en 
aluminium Gris inclus: 
• Raccordement adapté EDL 

avec revêtement spécial  
pour le système Eternit 
Sunkskin roof

• Cadre d’isolation thermique BDX
• Raccord de sous toiture BFX
• Tôle de renvoi d’eau

Pleinement intégrées pour une hauteur de montage standard Pleinement intégrées pour un montage abaissé



VELUX Suisse SA
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg

Tél. 021 633 44 43
info@velux.ch
www.velux.ch

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.velux.ch/pv ou prendre contact avec votre conseiller technique au service externe.

Les intégrations partielles 
s’utilisent lorsque l’encombre-
ment et la dimension de la 
fenêtre de toit ne peuvent pas 
être prévus comme pour 
l’intégration totale (voir 
ci-dessus). Les plaques de liaison 
«Aura» d’Eternit (Suisse) SA 
s’utilisent ici. Celles-ci 
peuvents’adapte exactement 
sur les côtés de le raccorde-
ment du Profiset. 

Dimensions de fenêtres 
adaptées:
• Montage standard SK08 et 

SK25, montage abaissé avec 
SK06.

• Pour le raccordement sur site 
la taille de la fenêtre est libre 
sélectionnable.

Pour se protéger de la chaleur  
et des regards indiscrets de 
l’extérieur, les fenêtres VELUX 
peuvent être équipées de volets 
roulants extérieurs, de 
marquisettes et de stores 
d’intérieur. De plus, les produits 
VELUX Smart Home assurent 
automatiquement un climat 
intérieur parfait.Produits de raccordement 

adaptés:
Profiset prêts à monter. 
Standard SK08 et SK25, 
montage abaissé avec SK06.

Partiellement intégrées pour un montage standard ou abaissé Stores VELUX et automatisation

Ordre Profiset

Détails techniques pour la hauteur de montage standard Détails techniques pour le montage abaissé

Exemple de la plaque de liaison «Aura» en haut
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Profiset XCH PV EDN  
pour montage abaissé

Pour fenêtre de toit à champ double SK06  
(114 × 118 cm) pour l’Eternit Sunskin roof 
XCH PV EDN SK06 ET

Profiset XCH PV EDL pour hauteur  
de montage standard

Pour fenêtre de toit à champ simple SK25  
(114 × 55 cm) pour l’Eternit Sunskin roof 
XCH PV EDL SK25 ET

Pour fenêtre de toit à champ double SK08  
(114 × 140 cm) pour l’Eternit Sunskin roof 
XCH PV EDL SK08 ET


