
Vous souhaitez :
 • Obtenir des conseils pour choisir vos produits
 • Recevoir une documentation sur notre gamme de produits
 • Demander l’intervention d’un technicien S.A.V.
 • Commander des pièces détachées
Nos conseillers clients sont à votre écoute pour vous apporter une 
réponse et une solution.

Tél. :

Fax : 01 69 09 31 82
e-mail : infoclient.france@VELUX.com

 UN SITE INTERNET : 24h/24
Vous souhaitez :
 • Découvrir nos nouveautés et notre gamme de produits
 •  Choisir vos produits en les visualisant et découvrir 

toutes leurs spécificités techniques
 • Avoir des idées d’aménagements pour vos combles
 • Connaître nos services
 • Demander gratuitement une documentation
 • Nous laisser un message
Venez surfer sur notre site :

www.VELUX.fr

© 2005 GROUPE VELUX VF 4315-0705 ® VELUX, le logo VELUX, GGL, GGL INTEGRA® et GHL sont des marques 
et des modèles déposés et utilisés sous licence par le groupe VELUX.   
RCS Evry B 970 200 044, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 400 000 euros.
Ce document n’est pas contractuel.    

VELUX France
1, rue Paul Cézanne
B.P. 20
91421 MORANGIS Cedex

VOS SERVICES VELUX
 UN SERVICE CLIENTS POUR REPONDRE A VOS BESOINS

LE VOLET ROULANT,
LA PROTECTION MAXIMALE

DE LA LUMIÈRE DANS LA VIE

3 versions pour votre confort :
électrique, manuelle ou solaire

0,119€ TTC/min
à partir d’un poste fixe

  0821 02 15 15
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POUR MIEUX PROFITER 
DU CONFORT INTÉRIEUR

Fabriqué avec le même niveau d'exigence que nos fenêtres 
de toit, le volet roulant complète l'installation de votre fenêtre 
et vous garantit le maximum de protection et de confort dans 
votre habitation.
Le volet roulant s'installe facilement et en toute sécurité de 
l'intérieur de votre pièce. Il est compatible avec la plup art des 
fenêtres VELUX, y compris d'anciens modèles. La pose d'un 
volet roulant permet l'installation de tous les stores intérieurs 
de la gamme VELUX. 

Le volet roulant 
se pose sur le cadre 

fixe de votre fenêtre, 
sans avoir à monter 

sur le toit. Cette 
conception permet 

de nettoyer facilement 
le vitrage extérieur, 

par retournement 
complet de la fenêtre.
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PROTÉGEZ-VOUS DES 
NUISANCES EXTÉRIEURES

PROTECTION 
SOLAIRE
95% de la 
chaleur arrêtée

ISOLATION 
PHONIQUE 
Bruits d'impact 
divisés par 4 
(pluie, grêle)

Grâce à ses caractéristiques tech niques 
avancées (p. 7), le volet roulant vous 
garantit tout le confort dont vous avez 
besoin. Ses 6 fonc tions de protection 
représentent un investissement optimal.
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ISOLATION 
THERMIQUE 
Économie d’énergie

OCCULTATION 
Obscurité complète 
dans la pièce

SÉCURITÉ 
RENFORCÉE
Dissuasif contre 
l'effraction

PRÉSERVATION 
DE L'INTIMITÉ



UNE SOLUTION ESTHÉTIQUE

Remonté, le volet roulant est invisible de 
l'intérieur de la pièce et vous laisse profiter 
pleinement de la vue.

Le coffre aux formes arrondies s'intègre 
discrètement dans votre toiture. Sa hauteur 
est ajustable pour s'adapter à tous les 
types de matériaux de couverture.

Les formes épurées rendent le volet roulant 
particulièrement discret, re spec tant ainsi 
l'architecture de votre maison.

Le tablier épouse parfaitement la partie 
basse et les côtés de la fenêtre, garantissant 
ainsi une occultation optimale.

UNE TECHNIQUE AVANCÉE
Les lamelles du tablier sont renforcées d’une 
mousse isolante polyuréthane et sont reliées 
entre elles par un joint caoutchouc renforcé. 
Ce tablier assure une excellente isola tion 
thermique et acoustique.

En cas d'obstacle ou de résistance (gel, 
débris...), le volet roulant s'arrête auto-
matiquement grâce à ses fins de course 
électroniques.

La fenêtre de toit peut s’entrouvrir quand 
le volet est baissé afin de permettre la 
ventilation de la pièce.

Le volet roulant a obtenu le Prix International 
du Design "Reddot design award" dans la 
catégorie Architecture et Environnement.
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Cette version est parfaitement adaptée pour les fenêtres déjà installées.

SANS FIL
S’actionne grâce à une télécommande en 
fréquence radio fournie dans l'emballage.

POSE IMMEDIATE, SANS TRAVAUX
Aucun passage de câble et aucune réno-
vation des finitions intérieures à effectuer.

FONCTIONNE ÉTÉ COMME HIVER
Jusqu’à 100 manipulations sans que la 
batterie n’ait besoin de se recharger.

3 VERSIONS POUR 
RÉPONDRE A VOS BESOINS

ESTHÉTISME PARFAIT
Les cellules photovoltaïques et la batterie 
sont intégrées dans le coffre pour une 
discrétion absolue.
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Le volet roulant manuel se manoeuvre 
de l'intérieur sans ouvrir la fenêtre**. 
La manivelle d'ouverture et de fermeture 
livrée avec le volet est amovible.

**     non compatible avec les fenêtres 
GGU/GGL INTEGRA®.
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VERSION SOLAIRE : SSL

Cette version vous offre un grand confort d'utilisation. Le volet s’ouvre 
et se ferme grâce à une télécommande.

VERSION ÉLECTRIQUE : SML

A COUPLER AVEC LA COMMANDE 
“1 PRODUIT”*

KUX 100 : permet d’actionner le volet grâce à 
une télécommande fréquence radio.
1 volet = 1 commande

INSTALLATION EN TOUTE SÉCURITÉ
Très basse tension de sécurité 24 V continu. 
Aucune qualification en électricité n'est 
requise pour l'installation du volet roulant 
électrique.

24 V —---

INSTALLATION IMMÉDIATE SUR LES 
FENÊTRES ÉLECTRIQUES GGL/GGU 
INTEGRA® OU LES FENÊTRES ÉQUIPÉES 
DU KIT DE MOTORISATION KMX 100
Ces fenêtres, déjà équipées d’une com-
mande multiple, sont actionnées grâce à une 
télécommande fréquence radio program-
mable. Vous économisez ainsi l’achat d’une 
commande supplémentaire.

NOUVELLE TECHNOLOGIE
io-homecontrol® vous permet de profiter d’une 
technologie radio avancée, sûre et facile à 
utiliser. Les produits marqués io-homecon-
trol® communiquent entre eux pour améliorer 
le confort, la sécurité et faciliter les économies 
d’énergie.

*  à commander en complément de votre volet roulant.

VERSION MANUELLE : SCL



BIEN CHOISIR VOS 
VOLETS ROULANTS VELUX 

2 ans sur les pièces, la main-d'oeuvre et le déplacement. L'installation 
d'un volet VELUX ne remet pas en cause la garantie de votre fenêtre 
VELUX. 

FACILES À INSTALLER
Les volets roulants VELUX s'installent facilement de l'intérieur de la 
pièce. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de démonter l'ouvrant de 
la fenêtre (pour les tailles M06 et au-delà).

 

Pour commander votre volet roulant, répérez 
la plaque d'identité de votre fenêtre et notez 
le modèle (ex. GGL) et le code dimensionnel 
(ex. M04).

TVA À 5,5 %*: 
En faisant appel à un professionnel, vous pouvez bénéficier du 
taux réduit de TVA applicable sur certains travaux d'amélioration, 
dès lors qu'ils portent sur des immeubles à usage d'habitation 
de plus de 2 ans. L'installation d'un volet roulant entre dans le 
cadre de cette mesure. *Selon loi en vigueur.

Plaque Or
Modèle 
fenêtre

Code 
dimensionnel

Modèle 
fenêtre

Code 
dimensionnel

Plaque Grise

Pour plus d'informations sur la gamme complète 
des produits VELUX, recevez gratuitement et sans 
engagement de votre part le catalogue CRÉEZ 
VOTRE ESPACE DE VIE PRÉFÉRÉ

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :     Ville :

Conformément à la loi "Informatique et Libertés", vous disposez d'un droit d'accès et 
de rectification des informations fournies par vous. Sauf opposition de votre part, celles-
ci sont susceptibles d'être transmises exclusivement à des entreprises du BTP travaillant 
avec notre société. 

Codes dimensionnels des fenêtres Codes dimensionnels 
des volets roulants

Plaque Grise Plaque Or

- 6 6

- 9 9

C02 102 C02

C04 104 C04

M04 1 ou 304 M04

M06 14 ou 306 M06

M08 2 ou 308 M08

S06 4 ou 606 S06

S08 10 ou 608 S08

U04 7 ou 804 U04

U08 8 ou 808 U08

D
O

C
 V

R 
BR

O
C

H

Le volet roulant est conçu pour s’adapter sur la plupart des fenêtres 
VELUX (GGL, GHL, GGU, GHU, GFL...) ancienne et nouvelle géné-
rations. Il est compatible avec l'installation de stores intérieurs.

EN FONCTION DE VOS 
FENÊTRES VELUX 
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FACILES À CHOISIR

GARANTIE

COMPATIBILITÉ AVEC LES FENÊTRES VELUX


