Bien choisir
son volet roulant VELUX

Fabriqué
en France

Pourquoi choisir
un volet roulant
VELUX ?

Le complément idéal de
votre fenêtre de toit VELUX
• Installation sur toutes les fenêtres de toit VELUX,
toutes générations
• Compatibilité garantie : spécialement conçus
pour les fenêtres VELUX

Design
• Intégration discrète et harmonieuse sur le toit

La protection absolue
Garanti 5 ans et fabriqué dans nos usines en France,
le volet roulant complète l’installation de votre fenêtre
et vous garantit le maximum de protection et de confort
dans votre habitation.
Protection contre la chaleur
Arrête 95 % de la chaleur*
Isolation renforcée contre le froid
Jusqu’à 27 % d’isolation complémentaire**
Occultation optimale
Isolation phonique aux bruits d’impacts
Divise par 4 le bruit de la pluie, de la grêle***
Sécurité renforcée contre l’effraction

* Selon calculs réalisés sur fenêtre vendue après 2013.
** Selon calculs réalisés sur fenêtre vendue avant 2013, sans traitement du vitrage.
*** Selon mesures réalisées au laboratoire du CSTB.
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Une technologie
avancée pour
plus de confort

Les + du volet roulant VELUX®
Fonctionnel
1
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Installé sur le cadre fixe de la fenêtre
Volet baissé ou relevé, l’ouverture de la fenêtre
reste possible pour aérer la pièce.
Possibilité de retourner l’ouvrant de la fenêtre
pour nettoyer le vitrage.
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GARANTIE

Résistance à toutes épreuves
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Tablier avec lames en aluminium laqué
Résiste aux UV et aux intempéries.
Peut supporter un poids jusqu’à 80 kg/m2.
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Lames du tablier reliées par des joints
caoutchouc
Joints résistants au gel.
Tablier indégrafable.
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Profilés tempête
Assurent une résistance à des vents de 140 km/h.
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Fins de courses électroniques
Arrêt automatique du volet en cas d’obstacle
ou de résistance (gel, débris…).

6

Lames du tablier double peau
Renforcées d’une mousse isolante polyuréthane.
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Esthétique
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Aucun cadre en partie basse
Dégage visuellement le bas de la fenêtre,
le volet est invisible de l’intérieur de la pièce.
Évite toute accumulation de neige ou de glace.
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Hauteur du coffre ajustable
Intégration discrète dans la toiture quel que
soit le matériau de couverture.
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Cellule photovoltaïque
Parfaitement intégrée dans le coffre du volet
roulant solaire.
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Choisir son volet roulant

Modèle
recommandé
Installation
Durée
d’installation*

Fenêtre
manuelle
déjà installée

Fenêtre neuve ou
Fenêtre électrique
VELUX INTEGRA®

Solaire
(Réf. SSL)

Electrique
(Réf. SML)

Sans fil

Filaire

1H

2-3 H**

* Dans des conditions de pose optimales
** 1 heure sur fenêtre électrique et 2 à 3 heures sur fenêtre manuelle.
Ajouter le boîtier d’alimentation KUX 110 pour l’installation du volet SML sur fenêtre manuelle

Guide de choix

2 possibilités de piloter
Clavier mural
Permet d’ouvrir et fermer tous les volets
en un geste.
Fréquence radio io-homecontrol®.
Inclus d’origine avec tous les volets roulants.

Pilotage interactif en option
VELUX ACTIVE with NETATMO
Réf. : KIX 300
Contrôle intelligent
Les volets roulants se ferment par
anticipation en fonction de la température
intérieure et des données météo locales,
pour garantir une température optimale
à l’intérieur, sans y penser.
Contrôle à distance
Les fenêtres de toit, stores et volets
VELUX sont pilotables depuis un smartphone, où que l’on soit.
La fermeture/ouverture des volets roulants
peut être centralisée ou individuelle.
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Volet roulant solaire
Idéal pour la rénovation

Version solaire

Télécommandé à énergie solaire
Réf. SSL
• Idéal pour équiper une fenêtre
déjà en place.
• Installation sans passage
de câbles. Aucune connexion
électrique.
• S’installe en moins d’une heure
(pour une fenêtre accessible à la main et
dans les conditions de pose optimale).

• Sur une fenêtre VELUX INTEGRA®
Solar : intégration parfaite sans
accessoire complémentaire.

Clavier mural
Permet d’ouvrir et fermer tous les volets
en un geste.
Fréquence radio io-homecontrol®.
Inclus d’origine avec tous les volets roulants.

Pilotage interactif en option
VELUX ACTIVE with NETATMO
Réf. : KIX 300

1h
Pose rapide
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La cellule photovoltaïque,
parfaitement intégrée au coffre
du volet, capte la lumière du soleil
pour en recharger la batterie.
Le volet fonctionne ainsi, été comme
hiver, de jour comme de nuit.
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Version électrique

Volet roulant électrique
Idéal pour le neuf ou la
création de combles
Télécommandé électrique
Réf. SML
• Idéal pour les grosses
rénovations ou le neuf.
• Fonctionne en 24V continu :
sans danger lors de l’installation,
aucune qualification requise en
électricité.
• A coupler avec un boîtier
d’alimentation KUX 110
sur fenêtre manuelle.
• Sur une fenêtre VELUX INTEGRA® :
connexion directe.
Clavier mural
Permet d’ouvrir et fermer tous les volets
en un geste.
Fréquence radio io-homecontrol®.
Inclus d’origine avec tous les volets roulants.

Pilotage interactif en option
VELUX ACTIVE with NETATMO
Réf. : KIX 300

Boîtier d’alimentation
Réf. : KUX 110
Transformateur 24/230V à
commander pour pose d’un volet
électrique sur fenêtre manuelle.
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