De bonnes raisons pour
faire confiance à VELUX
VELUX est depuis plus de 70 ans leader dans le domaine des
fenêtres de toit et accessoires et investit une grande partie
de ses ressources pour poursuivre l’optimisation du confort
d’habitation avec plus de lumière et d’air frais.

VELUX Suisse SA
Industriestrasse 7
4632 Trimbach
Clients privés 021 633 44 45
Fax
021 633 44 43
info@velux.ch
www.velux.ch

Qualité et expérience
Produits vérifiés et certifié de haute
qualité, dernières technologies
et propriétés de produit uniques.
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Diversité sous le toit
Le système VELUX vous offre un assortiment vaste et complet: fenêtres de toit,
fenêtres pour toit plat, articles de montage
et protections contre le soleil et la chaleur.
Assistance complète
Les spécialistes expérimentés de VELUX
sont volontiers à votre disposition après
le projet, pour les maintenances et des
prestations de services.

Intégration parfaite depuis
des générations

Distribué par:

Au cours de ces 70 dernière années, une chose n’a quasi pas changé:
les dimensions standard des fenêtres de toit VELUX. Cela vous
offre l’avantage de pouvoir remplacer vos anciennes fenêtres de
toit sans grandes dépenses. De plus, VELUX garantit la disponibilité
des pièces de rechange et accessoires pour une période de 25 ans.
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VELUX INTEGRA®
Solution intélligente autour
de la fenêtre de toit
Ré-équipement rendu facile

VELUX INTEGRA®

Vue d’ensemble des produits
VELUX INTEGRA®

Automatisation simple

Des arguments convainquants

VELUX INTEGRA® comprend tous les produits automatiques
comme:

 ir frais et climat intérieur sain
A
Grâce aux fenêtres de toit automatisées, vos pièces sont
régulièrement aérées.

f enêtres de toit et fenêtres pour toit plat
volets roulants extérieurs et marquisettes
protections contre le soleil et accessoires
Dans la plupart des cas, il est possible de choisir entre la variante
électrique câblée et la variante solaire photovoltaique. Le rééquipement des produits VELUX existants manuel est généralement facilement possible.
Montage sans
câblage avec
VELUX
INTEGRA®
solaire

Fenêtre VELUX INTEGRA® avec
moteur intégré

VELUX INTEGRA® solaire permet
un montage simple sans câblage,
et sans raccordement au secteur.

Smartpad VELUX INTEGRA

®

Le Smartpad VELUX INTEGRA® offre
une façon simple et intuitive de commander de manière centralisée tous les
produits VELUX électriques dans votre
maison. Des programmes pré-installés
aident à économiser l’énergie et à créer
un meilleur climat ambiant, et se laissent
en outre programmer individuellement.
Laissez-vous par exemple réveiller avec
le programme «Bonjour» ou assurez une
aération régulière avec le programme
«Climat ambiant». Et s’il devait pleuvoir,
la fenêtre se ferme automatiquement
grâce au détecteur de pluie.

Produits
INTEGRA®
disponibles

Fenêtre
de toit*

Protection contre
le soleil

Protection
contre la
chaleur

Fenêtre
pour toit
plat*

Fenêtre de toit
à ouverture
par rotation

Stores d’obscurcissement
Stores énergie
Stores rideaux
Stores plissés (toit
plat inclus)
Stores vénitiens

Volets roulants
extérieurs
Marquisettes

Fenêtre pour
toit plat

Réveil en douceur
Le programme VELUX INTEGRA® «Bonjour» vous réveille en
douceur avec de la lumière naturelle et de l’air frais.
 aibles coûts d’énergie
F
Les stores et volets roulants automatisés contribuent au
bilan énergétique positif et diminuent les frais de climatisation et de chauffage.

Produits
INTEGRA®
solaires
disponibles

Fenêtre de toit
à ouverture
par rotation

Stores d’obscurcissement
Stores rideaux

Volets roulants
extérieurs
Marquisettes
(toit plat inclus)

–

Commande
avec
Smartpad
INTEGRA®

Fenêtre de toit
à ouverture
par rotation

Stores d’obscurcissement
Stores énergie
Stores rideaux
Stores plissés (toit
plat inclus)
Stores vénitiens

Volet roulant
extérieur
Marquisettes

Fenêtre pour
toit plat

Garantie sur
l’accu (seul.
variante
solaire)

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans

 écurité
S
Vous êtes absent? Pas de problème. Vos fenêtres de toit se
ferment automatiquement en cas de pluie.
 oteur silencieux
M
L’automatisation a été réalisée avec la qualité VELUX
éprouvée. Silencieux et fiable.

* Toutes les fenêtres VELUX INTEGRA® sont livrées avec un détecteur de pluie.

 é-équipement facile
R
Avec les kits de ré-équipement VELUX, vous pouvez
automatiser vos fenêtres VELUX manuelles ultérieurement,
tout simplement et sans câblage.

Smartpad VELUX
INTEGRA®: commande
intuitive avec de
nombreuses possibilités

Contactez votre spécialiste VELUX pour toute information sur
VELUX INTEGRA®.

Grâce au détecteur de pluie, la fenêtre
se ferme automatiquement à la
première goutte de pluie.

Entièrement intégré et de qualité
VELUX éprouvée – le moteur silencieux

