
Solution de 
lucarnes ESPACE
EAW / EAS

• Les pièces latérales de construc-
tion isolantes (différence 
d’inclinaison de toit –20° en haut 
et +20° en bas), y compris les 
tôles et les raccordements ainsi 
que les ouvertures verticales sont 
inclus dans la fourniture. L’embra-
sure intérieure restante doit être 
construite sur place (avec du 
placoplâtre par exemple).

• Combinaison optimale d’une 
exposition naturelle généreuse et 
d’un gain d’espace significatif

• Modularité: 6 fenêtres de toit 
MK06 ou 4 fenêtres de toit dans 
les dimensions MK06, PK06 ou 
SK06

• Design mince: cadre applique de 
seulement 18 mm 

•  Pour matériel de couverture 
profilé jusqu’à 120 mm de  
hauteur de profil. 

• Flexibilité lors du choix de la 
variante de fenêtre de toit grâce  
à une commande distincte

• Facilement combinable avec des 
stores intérieurs VELUX et des 
marquisettes de protection contre 
la chaleur VELUX

• Les solutions de lucarnes VELUX 
peuvent également être réalisées 
facilement sur le chantier. Nous nous 
ferons un plaisir de vous conseiller.

Propriétés

• Solution de lucarne composée d’une 
sous-costière isolée (pente 10° plus raide 
que celle du toit), tôles, raccordements et 
raccords de sous-toiture compris.

• Idéal pour les toits à faible pente: plus 
d’espace au-dessus de la tête et gain de 
place

• Modularité: 1 à 3 fenêtres de toit 
combinables côte à côte. Pour la 
combinaison, la distance du cadre 
applique est de 100 mm.

•  Flexibilité lors du choix de la variante de 
fenêtre de toit grâce à une commande 
distincte

• EAW pour matériel de couverture profilé 
jusqu’à 120 mm de hauteur de profil

• EAS (à partir d’une inclinaison de toit 
de 20°) pour matériel de couverture 
profilé jusqu’à 16 mm (2 × 8 mm) de 
hauteur de profil

• Facilement combinable avec des stores 
intérieurs VELUX et des marquisettes 
de protection contre la chaleur VELUX 

• Les solutions de lucarnes VELUX 
peuvent également être réalisées 
facilement sur le chantier. Nous nous 
ferons un plaisir de vous conseiller.

Propriétés

•   Les fenêtres de toit ne font pas partie de la fourniture et doivent être 
commandées séparément.

•  Mentionner l’utilisation de fenêtres de toit du type GPL/GPU à la commande.
•   Le raccord de sous-toiture et les cadres d’isolation pour un raccord optimal  

à la construction sont inclus dans la fourniture.

•   Les fenêtres de toit ne font pas partie de la fourniture et doivent être commandées séparément.
•   A mentionner à la commande dans le cas de l’utilisation de fenêtres de toit du type GPL/GPU si 

l’inclinaison est supérieure à 55%.
•   Sélection flexible des fenêtres de toit: nombreuses dimensions standard disponibles; 

combinable avec des fenêtres à ouverture par projection ou par rotation (jusqu’à une inclinaison 
de fenêtre de 55°, calage compris), tous types de commande confondus.

•   Non combinable avec des cadres d’isolation BDX (isolation sur le chantier).
•  Le frein vapeur peut être commandé séparément.

35°-70°
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Solution de lucarnes 
PANORAMA 
EBW

10°-75°

 

Dimension

L × H en cm A

MK06  

78 × 118

PK06 

94 × 118 

SK06 

114 × 118 

PANORAMA

Combinaison de 4
2 × 2 fenêtres   

Combinaison de 4
2 × 3 fenêtres  – –

 

Dimension

L × H en cm A

FK06  

66 × 118

FK08  

66 × 140

MK04  

78 × 98

MK06  

78 × 118

MK08  

78 × 140 

PK10 

94 × 160

SK06 

114 × 118 

UK08 

134 × 140 

ESPACE simple

Solution individuelle  

Combinaison  
de deux  

Combinaison  
de trois  –

VELUX PANORAMA est disponible avec des tôles en aluminium, en cuivre et en zinc-titane. 
VELUX ESPACE est disponible avec des tôles en aluminium, en cuivre et en zinc-titane. 

 Exemple de prix
  La solution de lucarne VELUX PANORAMA en combinaison de quatre fenêtres de dimension 

MK06 avec des tôles en cuivre est disponible à partir de CHF 2550.– (sans fenêtre).

  Conseil individuel
  Pour la solution de lucarne PANORAMA adaptée et également réalisable sur le chantier, 

contactez votre conseiller VELUX personnel.

 Exemple de prix 
  La solution de lucarne VELUX ESPACE en combinaison de deux fenêtres  

en cuivre est disponible à partir de CHF 1134.– (sans fenêtre). 

  Conseil individuel
  Pour la solution de lucarne ESPACE adaptée et également réalisable sur le chantier,  

contactez votre conseiller VELUX personnel. 
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