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

   Fonctionnalité intégrale pour un confort d’habitation accru
   Large sélection de produits de protection contre la chaleur 
et le soleil

   10 ans de garantie sur les fenêtres de toit

   Solutions esthétiques et flexibles
   Systèmes éprouvés habilement combinés
   Raccordements sophistiqués développés en commun
   Plaque de liaison «Aura» 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:
• Fenêtre de toit à champ 

double: 114 × 126 cm
• Hauteur de fenêtre standard, 

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

Produits de raccordement 
adaptés:
• Cadres isolants BDX
• Raccordements pour des 

matériaux de couverture plats 
EDL (utiliser uniquement  
les parties supérieures et 
inférieures)

• Adaptateur latéral de raccor- 
dement PV supérieur / inférieur 
pour un montage standard

Produits de raccordement 
adaptés:
• Cadre d’isolation BDX pour 

un montage abaissé
• Raccordements pour des 

matériaux de couverture plats 
EDN (utiliser uniquement  
les parties supérieures et 
inférieures)

• Adaptateur latéral de raccor- 
dement PV supérieur / infé-
rieur pour un montage abaissé

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



Montage standard 

Montage abaissé

VELUX Suisse SA
Industriestrasse 7
4632 Trimbach

Professionnels 021 633 44 43
Fax  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 et permettent une 
flexibilité maximale en vue  
de l’intégration.

Dimensions de fenêtres 
adaptées:
• La dimension de la fenêtre 

peut être choisie librement 
car l’intégration permet une 
grande flexibilité grâce aux 
plaques de liaison «Aura»

Module photovoltaïque 
• Cellules solaires monocristal-

lines, verre solaire trempé 
(ESG), sans cadre, structure 
verre-verre

• Dimensions du module 
standard: 1300 × 907 × 7,5 mm 

• Puissance nominale: 190 WP 
• Autres modules spéciaux sur 

demande

en bas en haut

Plaques complémentaires  
solaires Aura
• Plaques complémentaires: 

1300 × 920 mm /2610 × 920 mm
• Plaque de faîte: 2610 × 300 mm

Les plaques complémentaires 
peuvent être découpées à des 
dimensions quelconques.

Informations complémentaires et documentation technique:
www.eternit.ch/fr/products/solar/sunskinR

Produits de raccordement 
adaptés:
• Cadre d’isolation BDX pour 

un montage abaissé
• Raccordements pour des 

matériaux de couverture 
plats EDN pour un montage 
abaissé ou EDL pour une 
hauteur de montage 
standard (utiliser unique-
ment les parties supérieures 
et inférieures)

• Adaptateur latéral de 
raccordement PV supérieur 
et inférieur pour un montage 
standard ou abaissé

Partiellement intégrées pour un montage standard ou abaissé Informations sur le Sunskin roof d’Eternit

Adaptateur latéral pour raccordements (154 × 920 cm)

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

Exemple de la plaque de liaison «Aura» en haut

Les jeux suivants sont proposés 
pour chaque variante de 
montage (standard ou abaissé):
• 2 × adaptateurs en bas  

(1 × gauche / 1 × droite)
• 2 × adaptateurs en haut  

(1 × gauche / 1 × droite) 

Les pièces latérales s’inspirent 
du profilé de montage du 
système Sunskin roof et sont 
disponibles auprès de VELUX 
sur simple demande.

en bas en haut
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