FSK

Stores énergie solaire
pour fenêtres pour toit plat
CARACTÉRISTIQUES

• Isolation thermique
• Obscurcissement
• Réglage de la lumière
• Protection des regards indiscrets
• CVP / CFP / CSP / CXP

TYPES DE
FENÊTRE DE TOIT

• Montage ultérieur sur des fenêtres pour toit plat déjà existantes
(montage sans câblage)

DOMAINES
D’APPLICATION

• Nouvelle construction et rénovation
L’énergie solaire est captée par un panneau photovoltaïque et emmagasi-

FONCTION ET

née dans un accumulateur NiMH. Un accumulateur complètement chargé

MONTAGE

garantit entre 500 maniements (pour transition en périodes de mauvais
temps). Le store énergie peut être arrêté dans toute position.
Le système Pick&Click® breveté permet un montage rapide et simple sur
les fenêtres pour toit plat VELUX. Le store est cliqué dans les fixations
pré-montées de la fenêtre et les deux mains sont ainsi libres pour
poursuivre le montage.
• Maniement par la télécommande

COMMANDE

• Le smartpad VELUX INTEGRA® avec écran tactile, en option, (KLR 200)
permet la commande centralisée de plusieurs produits automatiques
VELUX (jusqu’à 200) et les produits io-homecontrol d’autres fabricants.
Le Smartpad VELUX INTEGRA® permet une programmation aisée des
horaires et comprend de nombreux programmes de confort réglables,
comme p.ex. «Bonjour», «En vacance», «Aérer».

io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer.
Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de
sécurité et d’économies d’énergie.
www.io-homecontrol.com
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Stores énergie solaire
pour fenêtres pour toit plat
• Le tissu 100% polyester opaque est disponible en deux couleurs

MATÉRIEL

(1045 blanc, 1047 noir).
• Tissus double couche avec plissement alvéolé et revêtement aluminium à
effet isolant dans l’espace entre les alvéoles.
• Tablier, rails de guidage et poignée en aluminium anodisé
• Capuchons en PVC
• Cordons de guidage en polyester
• Combinaison possible avec une protection extérieure contre

COMBINAISONS

la chaleur (marquisettes à énergie solaire MSG)
• La fonction de protection solaire à énergie solaire n’est pas garantie en
combinaison avec une coupole mate.
Execution vitrage isolant ISD 0000 / ISD 0010

SPÉCIFICATIONS

• Valeur g		

TECHNIQUES

réduction à 0.23 / 0.22

io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer.
Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de
sécurité et d’économies d’énergie.
www.io-homecontrol.com
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