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VELUX
Protection contre  
le soleil et la chaleur

Les produits de protection contre la chaleur 
et le soleil VELUX complètent idéalement  
nos fenêtres de toit de qualité. Et elles sont 
quasiment incontournables pour obtenir  
le climat intérieur idéal.

Nouveau dans la gamme
Le nouveau design des stores de  
protection contre le soleil VELUX  
INTEGRA® parachève parfaitement la 
large palette de produits de protection 
contre le soleil et la chaleur VELUX.

Pour en savoir plus sur les stores de pro-
tection contre le soleil à télécommande et 
sur les particularités de leurs propriétés 
révolutionnaires rendez-vous en page 12.

Création d’ambiance
Les produits de protection contre le  
soleil VELUX créent des ambiances 
uniques grâce aux couleurs et aux diffé-
rentes atmosphères lumineuses. Plus de 
100 couleurs et motifs différents assurent 
individualité et profusion pour créer une 
ambiance tendance, classique ou fantaisie.

Avec la collection de couleurs des 
designers amstellodamois Scholten & 
Baijings, nous apportons une touche de 
créativité internationale dans la gamme. 
Différentes atmosphères lumineuses 
issues de cette collection sont disponibles 
pour les stores bateaux décoratifs. 

Enfin, les collections aux motifs Disney 
et Star Wars protègent vos petits du 
soleil dans un esprit ludique.

Un climat intérieur parfait 
d’une simple pression sur  
un bouton
Un climat intérieur parfait ne signifie pas seulement une protection optimale contre le soleil, 
le froid et les regards indiscrets. L’ambiance adaptée et un confort quelque peu accru sont 
tout aussi importants. Vous pouvez considérer cette déclaration au pied de la lettre. Vous 
commandez en effet les nouveaux stores de protection contre le soleil VELUX INTEGRA® 
d’une simple pression sur un bouton, simplement, confortablement et individuellement.

NOUVEAU
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Protection contre le soleil 
et la chaleur VELUX
autonome et ajusté  
pour toute pièce

Les fenêtres de toit remplissent votre logement de 
lumière naturelle et d’air frais. Avec la protection 
contre le soleil et la chaleur VELUX appropriée, vous 
pouvez réguler la quantité de lumière et le climat  
de la pièce selon vos souhaits. Que vous souhaitiez 
obscurcir votre chambre à coucher ou atténuer le 
soleil de l’après-midi au salon – avec VELUX vous ob-
tenez une solution individuelle et assortie pour toute 
pièce et tout besoin.

• stores énergie

• stores bateaux

• stores plissés

• stores vénitiens

• marquisettes

Fait pour les créateurs

Bureau

• stores d’obscurcissement Duo

• stores d’obscurcissement

•  Disney & VELUX  

Dream Collection

•  Star Wars & VELUX  

Galactic Night Collection

•  volets roulants  

extérieurs

 

Un jeu d’enfant – des solutions 
pour tout usage

Chambre  
d’enfant

• stores bateaux

• stores rideaux

• stores plissés

• stores énergie

• marquisettes

 

Le confort s’allie au design

Séjour

• stores vénitiens

• stores rideaux 

• stores plissés

• moustiquaires

Des vues lumineuses 
sans regards indiscrets

Salle de bains

• stores d’obscurcissement

• stores d’obscurcissement Duo

• stores énergie

• stores bateaux

• moustiquaires

• volets roulants extérieurs

  

Prolongé les nuits pour  
un repos mérité

Chambre  
à coucher

• stores vénitiens

• stores rideaux

• moustiquaires

• marquisettes

 

Les ingrédients 
pour la recette du succès

Cuisine
NOUVEAU
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VELUX
Protection contre le  

soleil et la chaleur
Aperçu des produits

Tout en un clin d’œil

Combinaisons Types de commandePour un climat ambiant optimal, vous pouvez 
combiner une protection extérieure contre la 
chaleur avec une protection intérieure contre 
le soleil. Pour un obscurcissement ou translu-
cide – vous décidez quelles conditions lumi-
neuses sont optimales pour votre pièce. Avec 
les stores moustiquaires VELUX, vous pou-
vez en outre vous protéger des insectes.

Solaire avec commande à distance

Électrique avec commande à distance

Commande manuelle

Vous trouverez plus d’informations sur les 
types de commande aux pages 34 et 35

Vous trouverez un aperçu de tous les coloris 
et motifs dès page 48

Découvrez maintenant nos Combos  
à la page 38 et économisez 10 %.

Protection contre la chaleur Obscurcissement

Économisez 

10 %! 
Vous trouverez nos 

Combos à la 

page 38

Marquisettes

 
Les marquisettes VELUX offrent une protec-
tion efficace contre la chaleur, en bloquant les 
rayons du soleil avant qu’ils ne frappent le vi-
trage. Et le meilleur: nos marquisettes sont 
transparentes, pour que vous puissiez tou-
jours profiter de la vue extérieure. Les mar-
quisettes manuelles VELUX sont faciles à ins-
taller de l’intérieur.

• Protection efficace contre la chaleur – 
jusqu’à 74 % de réduction de chaleur

• Tissu transparent
• Vue illimitée vers l’extérieur
• Montage simple de l’intérieur pour  

la variante manuelle

Types de commande

Volets roulants extérieurs

 
Les volets roulants extérieurs VELUX offrent 
une excellente protection contre la chaleur, un 
bon obscurcissement et une parfaite isolation 
contre le froid hivernal. Avec votre protection 
toute l’année, vous améliorez le climat de 
votre intérieur. Grâce à la construction en alu-
minium robuste et résistante aux intempéries, 
ils offre la meilleure qualité et longévité pour 
de nombreuses années.

• Protection optimale contre la chaleur – 
jusqu’à 92 % de réduction de chaleur

• Obscurcissement optimal
• Isolation thermique améliorée
• Protection contre le bruit

Types de commande

Économisez 

10 %! 
Vous trouverez nos 

Combos à la 

page 38

Économisez 

10 %! 
Vous trouverez nos 

Combos à la 

page 38

Stores énergie

 
Les nouveaux stores énergie VELUX allient de 
nombreux avantages en un produit par leur 
plis en nid d’abeille et leur revêtement alumi-
nium côté intérieur. Le revêtement spécial 
maintient la chaleur dans la pièce en hiver et 
améliore ainsi le confort d’habitation et la 
température de la pièce. À l’état déployé, le 
store énergie obscurcit également la pièce.
À l’état déployé, le store énergie obscurcit 
également la pièce de façon optimale.

• Une isolation thermique améliorée jusqu’à 
25 %

• Un obscurcissement optimal
• Un réglage flexible en continu
• Un design modern, mince
• Monté en quelques minutes avec notre  

système Pick&Click!™ unique

Types de commande Types de commande

Stores d’obscurcissement

 
Les stores d’obscurcissement VELUX 
bloquent la lumière du jour. Un revêtement 
aluminium du tissu côté vitrage, une ferme-
ture étanche à la lumière et une précision par-
faite assurent un obscurcissement optimal en 
tout temps.

• Obscurcissement optimal
• Positionnement en continu
• Design moderne, mince
• Monté en quelques minutes avec notre  

système Pick&Click!™ unique

Types de commande

Disney & VELUX  
Dream Collection

 Pour fille ou garçon: chaque enfant peut avoir 
son sujet préféré. Créez un décor unique dans 
la chambre d’enfant avec les stores d’obscur-
cissement Disney & VELUX.

• 12 motifs Disney exclusifs
• Obscurcissement optimal
• Positionnement en continu
• Design moderne, mince
• Monté en quelques minutes avec notre  

système Pick&Click!™ unique 

Star Wars & VELUX 
Galactic Night Collection
 
Pour tous les fans d’épopée héroïque dans une 
galaxie lointaine, très lointaine. Les stores 
d’obscurcissement de qualité sont disponibles 
en quatre motifs exclusifs Star Wars.

Stores d’obscurcissement  
Duo

 Nos stores d’obscurcissement Duo sont des 
stores plissés et des stores d’obscurcissement 
en un. Ces stores permettent en tout temps 
un obscurcissement optimal et atténuent 
doucement la lumière du jour. 

• Obscurcissement optimal
• Lumière du jour adoucie
• Positionnement en continu
• Design moderne, mince
• Monté en quelques minutes avec notre  

système Pick&Click!™ unique

Types de commande

Les valeurs techniques sont conformes aux normes EN ISO 12567-2, EN 13363-2 et ISO 15099. La valeur exacte dépend du type de fenêtre et de vitrage.
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VELUX
Protection contre le  

soleil et la chaleur

Types de commande

Aperçu des produits

Types de commandeTypes de commande Types de commandeTypes de commande Types de commande

Combinaisons Pour un climat ambiant optimal, vous pouvez 
combiner une protection extérieure contre la 
chaleur avec une protection intérieure contre 
le soleil. Pour un obscurcissement ou translu-
cide – vous décidez quelles conditions lumi-
neuses sont optimales pour votre pièce. Avec 
les stores moustiquaires VELUX, vous pou-
vez en outre vous protéger des insectes.

Découvrez maintenant nos Combos  
à la page 38 et économisez 10 %.

Vous trouverez plus d’informations sur les 
types de commande aux pages 34 et 35

Vous trouverez un aperçu de tous les coloris 
et motifs dès page 48

Moustiquaires

 
Avec les stores moustiquaires VELUX, vous 
pouvez profiter de l’air frais – sans les in-
sectes. Ils sont faciles à manœuvrer et sont 
montés sur la paroi intérieure. Ils permettent 
ainsi l’ouverture de la fenêtre de toit dans la 
profondeur d’embrasure. Les stores mousti-
quaire se laissent enrouler complètement 
dans un mince logement en aluminium

• Protection à 100 % des insectes
• Toile résistante et transparente, ne limite 

pas la vue
• Montage simple sur la paroi intérieure
• S’enroule en cas de non emploi

Stores vénitiens

 
Les stores à lamelles faciles d’entretien et ré-
sistants à l’humidité conviennent parfaite-
ment pour les salles de bains et cuisines. Leur 
design unique et sans cordon vous permet de 
basculer les lamelles dans chaque direction 
pour régler l’apport de lumière de façon opti-
male.

• Réglage optimal de la lumière
• Conviennent parfaitement pour les pièces 

avec forte humidité
• Positionnement en continu 
• Lamelles en aluminium pour une grande  

longévité
• Monté en quelques minutes avec notre  

système Pick&Click!™ unique

Stores rideaux

 
Les stores rideaux VELUX sont une solution 
simple et élégante pour atténuer l’apport de 
lumière et créer une certaine atmosphère.

• Lumière diffuse, romantique
• Protection décorative des regards  

indiscrets
• Positionnement en continu
• Monté en quelques minutes avec notre  

système Pick&Click!™ unique

Stores bateaux 

 
Les stores bateaux VELUX vous offrent de 
nombreuses solutions en matière de décora-
tion. Découvrez la grande quantité de beaux 
tissus et laissez-vous inspirer par les élé-
gantes possibilités de style, qui distinguent 
cette collection. Choisissez simplement votre 
favori!

•  Élégant et décoratif avec effet d’atténua-
tion de lumière

•  Positionnement flexible et en continu
•  Le tissu peut être facilement retiré et lavé 

ou remplacé
• Monté en quelques minutes avec notre  

système Pick&Click!™ unique

Stores plissés

 
Les stores plissés VELUX plongent vos pièces 
d’habitation dans une lumière blanche élé-
gante. Ces stores peuvent être positionnés au 
choix sur la fenêtre et permettent ainsi un  
réglage continu de la lumière avec vue vers 
l’extérieur.

• Positionnement flexible et en continu
• Confère des touches de couleur décoratives
• Monté en quelques minutes avec notre  

système Pick&Click!™ unique

Économisez 

10 %! 
Vous trouverez nos 

Combos à la 

page 38

Réglage de la luminosité Moustiquaires

Types de commande

Collection des coloris de  
Scholten & Baijings

 Les designs des stores bateaux vont du lever 
du jour en passant par la lumière vive de midi 
et jusqu’au crépuscule. Tous les tissus sont 
coupés à dimension individuellement et 
offrent des motifs différents en fonction de 
leur positionnement. Cela fait de chaque store 
une œuvre d’art unique et de vous un artiste.

•  Développé par les designers d’Amsterdam  
Scholten & Baijings

•  Élégant et décoratif avec effet d’atténua-
tion de lumière

•  Positionnement flexible et en continu
•  Le tissu peut être facilement retiré et lavé 

ou remplacé
• Monté en quelques minutes avec notre  

système Pick&Click!™ unique

Solaire avec commande à distance

Électrique avec commande à distance

Commande manuelle

HomeHome



VELUX
Protection contre le  

soleil et la chaleur

Isolation
thermique  
améliorée 

jusqu’à 25 % par 
un store énergie

Les volets roulants extérieurs VE-
LUX assurent une réduction de la 
chaleur de jusqu’à 92 %, améliorent 
l’isolation thermique, protègent du 
bruit et obscurcissent la pièce.

Conseil: 
Pour éviter la condensation, nous recommandons d’en-
rouler régulièrement le store et d’aérer suffisamment.

Les valeurs techniques sont conformes aux normes  
EN ISO 12567-2, EN 13363-2 et ISO 15099. La valeur 
exacte dépend du type de fenêtre et de vitrage.

Le tissu alvéolaire des stores éner-
gie est pourvu d’un revêtement 
aluminium d’un côté et assure 
ainsi une isolation thermique opti-
male ainsi qu’un obscurcissement 
décoratif.

Les marquisettes VELUX translu-
cides arrêtent les rayons du soleil 
avant qu’ils ne frappent le vitrage de 
la fenêtre et assurent une réduction 
de la chaleur de jusqu’à 74 %.

Climat ambiant et 
efficacité énergétique

Réduction de  
la chaleur 

jusqu’à 74 % par 
une marquisette à 

l’extérieur

Réduit la chaleur, protège votre 
maison d’un échauffement excessif
Les journées froides le soleil réchauffe 
la pièce. Un avantage, mais qui peut 
conduire à un excès de chaleur en 
été. Les volets roulants VELUX et 
les marquisettes VELUX peuvent y 
remédier. Ils réduisent la pénétration 
de chaleur et assurent un climat 
intérieur agréable.

Améliore l’isolation et protège votre 
maison des pertes de chaleur
Même si les fenêtres de toit modernes 
sont bien isolées, les stores énergie  
VELUX à l’intérieur peuvent améliorer 
l’isolation thermique de jusqu’à 25 %. 
Cette isolation supplémentaire est un 
avantage, particulièrement les nuits 
froides ou pendant les mois d’hiver.

Vos fenêtres de toit VELUX apportent chaleur et lumière dans la maison. Et ce, 
très précisément comme vous le souhaitez. Car avec la protection contre le so-
leil et la chaleur VELUX, vous réglez la quantité de lumière et le climat ambiant 
comme vous le souhaitez.

Les stores énergie VELUX offrent d’excellentes propriétés d’isolation thermique 
et diminuent la consommation d’énergie en hiver. Et les chaudes journées enso-
leillées les marquisettes micro perforée à l’extérieur diminuent l’échauffement 
passif. Les volets roulants obscurcissant protègent d’un excès de chaleur en été 
et isolent efficacement du froid en hiver.

Assurez votre climat  
ambiant optimal

Économisez 

10 %! 
Vous trouverez 

nos Combos  

à page 38
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VELUX
Protection contre le  

soleil et la chaleur
Stores de protection contre  

le soleil VELUX INTEGRA®

Une ambiance parfaite 
grâce à l’automatisation

Un nouveau design pour  
nos stores de protection contre  
le soleil VELUX INTEGRA®

Les produits de protection contre le soleil constituent l’un des moyens les plus simples 
permettant d’améliorer le confort d’habitation. Que vous vous réveilliez avec les 
premiers rayons du soleil ou que vous souhaitiez vous reposer dans un coins ombragé 
l’après-midi, vous pouvez orienter nos stores à télécommande selon vos envies à tout 
moment. Vous prévoyez un après-midi convivial devant la télévision? Il vous suffit 
d’ajuster la lumière naturelle à vos besoins tout en préservant votre sphère privée.  
Tout simplement par une pression sur un bouton.

Des propriétés convaincantes:

Moteur chuchotant innovant: ainsi 
équipés, les stores de protection contre le 
soleil VELUX INTEGRA® s’ouvrent et se 
ferment pratiquement sans aucun bruit.

Montage rapide et aisé:  
grâce à notre système Pick&Click!™, 
les stores de protection contre le soleil 
VELUX INTEGRA® se montent en à peine 
quelques minutes.

8 stores en plus de 140 coloris et 
designs: Faites votre choix parmi une 
abondance de possibilités.

Une longue durée de vie testée: la ma-
turité pour le marché de nos stores a été 
testée 13 500 fois.

Avec plus de 140 coloris et designs, un moteur innovant et un système de montage  
pratique, nos stores de protection contre le soleil VELUX INTEGRA® assurent un confort  
à l’état pur. Qu’il s’agisse d’une lumière tamisée ou d’un obscurcissement complet,  
vous réglez la pénétration de lumière selon votre envie et votre humeur grâce à VELUX 
INTEGRA®. Et ce, du bout des doigts depuis votre canapé, en tout confort.

Les stores de  

protection contre  

le soleil VELUX  

INTEGRA® 

sont disponibles avec  

actionnement électrique  

ou à énergie solaire. 

NOUVEAU

Stores d'obscurcissement  
VELUX INTEGRA®

•  Entraînement solaire, DSL
• Électrique, DML

Stores rideaux  
VELUX INTEGRA®

•  Entraînement solaire, RSL
• Électrique, RML

Stores plissés  
VELUX INTEGRA®

•  Entraînement solaire, FSL
• Électrique, FML

Stores énergie  
VELUX INTEGRA®

• Entraînement solaire, FSC
• Électrique, FMC

Plus d'informations sur VELUX INTEGRA® 
en page 33 ou sur Internet sur 
www.velux.ch/integra

Grâce au Smartpad disponible en option,  
vous pouvez programmer vos stores de  
protection contre le soleil VELUX INTEGRA®.

HomeHome



VELUX
Protection contre le  

soleil et la chaleur

Plus d’infos et de détails sur le produit
dès page 6 ou sur Internet sur
www.velux.ch/storesenergie

Stores énergie VELUX

Le store énergie VELUX dispose d’une isolation optimisée et réduit ainsi  
les pertes de chaleur au maximum. Ce bilan énergétique amélioré se révèle 
payant et vous apporte encore plus de confort. 

Le design moderne et mince du store 
énergie s’intègre harmonieusement dans 
toute pièce. Et grâce au positionnement en 
continu, vous variez les conditions d’éclai-
rage en fonction de vos besoins.

Les avantages en bref:
•  Une isolation thermique améliorée  

jusqu’à 25 %
•  Un obscurcissement optimal
•  Un réglage flexible en continu
•  Un design modern, mince
• Un montage en quelques minutes avec 

notre système Pick&Click!™ unique

Store énergie à télécommande
Le store énergie VELUX est désormais 
également disponible avec un actionnement 
à énergie solaire ou électrique. 

Ne variez pas seulement les conditions d’éclairage, 
obscurcissez aussi complètement la pièce. Grâce à 
l’obscurcissement optimal, le store énergie assure 
une sommeil parfait dans la chambre à coucher.

Store énergie VELUX –  
une protection optimisée

Plus d’infos et de détails sur le produit
dès page 8 ou sur Internet sur
www.velux.ch/storesbateaux

Stores bateaux VELUX

Changez régulièrement le design: les 
tissus des stores bateaux peuvent être 
commandés séparément et remplacés  
en un tour de main.

Les stores bateaux VELUX créent un jeu d’ombres et de lumières individuel sous 
le toit en fonction de la texture du tissu. Le positionnement souple offre une 
protection idéale contre les éblouissements et les regards indiscrets, où vous en 
avez justement besoin. Pour encore plus d’ombre dans la pièce, il existe égale-
ment des stores bateaux avec des tissus obscurcissant.

Découvrez la quantité quasi illimitée de beaux tissus et laissez-vous inspirer par 
les élégantes possibilités de styling, qui rendent ce store si particulier.

Stores bateaux VELUX
Décoratif, inspirant, pratique

Connaissez-vous  

la collection de  

couleurs des designers 

amstellodamois 

Scholten & Baijings? 

Pour en savoir plus sur le  

fascinant jeu de lumières et 

de couleurs, rendez-vous  

en page 8

NOUVEAU
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VELUX
Protection contre le  

soleil et la chaleur
Séjour

Individualité avec style
Les stores dans le séjour offrent un aspect élégant et sont un élément de design 
marquant. Avec notre énorme choix de couleurs et de motifs vous trouverez  
certainement le design qui convient.

Un meilleur climat pour plus de confort
Des températures intérieures agréables sont indispensables pour un confort  
d’habitation maximal. Les marquisettes micro perforées ou les volets roulants  
obscurcissants protège la pièce d’un échauffement excessif.

Le séjour est une pièce où l’on se retrouve tous les jour. Il doit être accueillant, 
confortable et relaxant. Les produits de protection contre le soleil et la chaleur 
VELUX offrent pour chaque situation la bonne quantité de lumière naturelle.  
Et en plus, ils confèrent une certaine touche décorative.

Le confort s’allie au design

Réglage décoratif de la lumière avec 
les stores plissés VELUX.

Les marquisettes VELUX arrêtent 
les rayons du soleil avant qu’ils  
ne frappe le vitrage et laisse passer 
la lumière.

Isolation thermique améliorée et 
obscurcissement avec les stores 
énergie VELUX.

Les stores bateaux VELUX assurent
une ambiance d’habitation plus 
agréable dans les combles.

Plus d’infos et de détails sur le produit  
en pages 6 à 9 ou sur Internet sur 
www.velux.ch/stores

Les stores rideaux VELUX faciles
d’entretien confèrent un aspect 
élégant à la pièce.

HomeHome



Chambre à coucher
VELUX

Protection contre le  
soleil et la chaleur

Repos nocturne
Déterminez vous-même quand il doit faire nuit dans la chambre  
à coucher. Nos produits de protection contre le soleil vous permettent  
de régler souplement la lumière et l’obscurcissement.

Climat bien-être
Avec nos produits extérieurs de protection contre la chaleur  
vous arrêtez la chaleur avant qu’elle ne frappe le vitrage. Idéal pour  
un climat agréable les journées chaudes.

Nous vous conseillons nos volets roulants extérieurs VELUX pour  
la meilleure protection contre la chaleur possible.

Calme non perturbé
Profitez de l’air frais sans insectes grâce aux moustiquaires VELUX.

Prolongé les nuits pour  
un repos mérité 

Un obscurcissement optimal grâce aux stores 
d’obscurcissement VELUX

Isolation thermique améliorée et 
obscurcissement avec les stores 
énergie VELUX.

Réglage souple de la lumière avec 
les stores d’obscurcissement Duo.

Protection contre la chaleur, obs-
curcissement et protection contre 
le bruit avec les volets roulants  
extérieurs VELUX.

Des nuits tranquilles avec  
les moustiquaires VELUX.

Un climat ambiant agréable et un obscurcissement optimal sont des conditions  
indispensables pour un sommeil sain et récupérateur. Avec les produits de  
protection contre le soleil et la chaleur VELUX vous créez les conditions idéales  
à cet effet.

Plus d’infos et de détails sur le produit  
en pages 6 à 9 ou sur Internet sur
www.velux.ch/stores
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VELUX
Protection contre le  

soleil et la chaleur
Chambre d’enfant

Une chambre d’enfant doit satisfaire les besoins les plus divers. Car chaque  
situation nécessite ses propres conditions de lumière et un autre climat ambiant.  
Avec les produits de protection contre le soleil et la chaleur VELUX vous créez  
toujours les conditions idéales – que ce soit pour étudier, jouer ou pour dormir.

Un jeu d’enfant – des  
solutions pour tout usage

Protéger de la lumière naturelle 
avec les stores d’obscurcissement 
VELUX.

Protection contre la chaleur, obscur-
cissement et protection contre  
le bruit avec les volets roulants  
extérieurs VELUX.

Un sommeil tranquille avec les 
moustiquaires VELUX.

Isolation thermique améliorée et 
obscurcissement avec les stores 
énergie VELUX.

L’heure de dormir
Lorsque les jours s’allongent ou pour la petite sieste de l’après-midi, un obscur-
cissement optimal est indispensable. Les stores énergie ou les stores d’obs-
curcissement Duo permettent en outre un réglage souple de la lumière – idéal 
pour un éclairage ciblé pour jouer ou étudier.

Lumière naturelle oui, chaleur non
Un climat ambiant agréable avec une lumière naturelle est particulièrement 
important si la pièce est utilisée toute la journée. Les marquisettes VELUX 
offrent les deux: une protection efficace contre la chaleur et suffisamment de 
lumière naturelle. 

Pour une protection optimale contre la chaleur et un obscurcissement  
supplémentaire, nous recommandons nos volets roulants VELUX.

Calme non perturbé
Profitez de l’air frais et protégez vos enfants des insectes avec les stores  
moustiquaires VELUX.

Réglage souple de la lumière avec
les stores d’obscurcissement Duo.

Plus d’infos et de détails sur le produit  
en pages 6 à 9 ou sur Internet sur
www.velux.ch/stores
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Disney & VELUX
Dream Collection

Chambre d’enfant

Stores d’obscurcissement  
Disney & VELUX

Avec la Disney & VELUX Dream Collection vous transformez 
toute chambre d’enfant en un monde merveilleux. Pour fille ou 
garçon: chaque enfant peut avoir son sujet préféré. La collection 
comprend 12 motifs différents. Pour les images, des sujets clas-
siques mais aussi actuels ont été sélectionnés. Outre les héros 
de Planes et des Princesses Disney, Minnie Mouse et Mickey 
Mouse ne pouvaient pas manquer. Winnie the Pooh et Bambi 
sont également présent dans deux motifs.

Cela permet des solutions d’obscurcissement qui répondent non 
seulement aux exigences techniques, mais offrent également 
un clin d’oeil dans la chambre d’enfant. Et comme les enfants 
en jouant se voient faisant partie de l’histoire et sont accompa-
gnés par leurs personnages favoris dans leurs rêves, ils seront 
proches de leurs héros juste avant de s’endormir avec les stores 
d’obscurcissement Disney & VELUX.

Plus d’infos et de détails sur le produit 
à la page 48 ou sur Internet sur
www.velux.ch/stores

Grand cinéma pour  
la chambre d’enfant

Star Wars & VELUX  
Galactic Night Collection

VELUX apporte la saga culte Star Wars dans la chambre à 
coucher. Quatre designs exclusifs de la Star Wars & VELUX 
Galactic Night Collection pour stores d’obscurcissement  
transforment la pièce en une nouvelle galaxie. Découvrez-en 
plus sur www.velux.ch/stores-starwars
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Bureau
VELUX

Protection contre le  
soleil et la chaleur

Le classique en matière de  
réglage de la lumière: les stores 
vénitiens VELUX.

Protection efficace contre la 
chaleur le jour: les marquisettes 
VELUX.

Les stores bateaux VELUX offrent 
une protection décorative contre 
les regards et l’éblouissement là où 
vous en avez besoin.

La lumière selon besoin
La lumière naturelle est particulièrement importante pour la concentration.  
Mais l’éblouissement est contre-productif. C’est pourquoi les stores plissés  
ou les stores énergie ainsi que les stores vénitiens classiques sont le moyen  
idéal pour régler la lumière selon le besoin.

Garder la tête froide
Le climat ambiant est un autre facteur important pour une productivité maximale. 
Les marquisettes VELUX offrent une protection efficace contre la chaleur le jour.  
Et l’avantage: elle laisse entrer la lumière.

Une atmosphère agréable est indispensable pour un travail productif.  
Vous réglez les conditions d’éclairage et le climat ambiant comme vous  
le souhaitez avec les produits judicieux de protection contre le soleil  
et la chaleur VELUX.

Fait pour les créateurs

Les stores plissés manuels peuvent 
être positionnés sur toute la fenêtre.

Plus d’infos et de détails sur le produit  
en pages 6 à 9 ou sur Internet sur
www.velux.ch/stores

Réglage optimisé de la lumière plus 
isolation thermique avec les stores 
énergie VELUX.
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VELUX
Protection contre le  

soleil et la chaleur

La cuisine est au centre dans chaque maisonnée. Ici se retrouvent la fonctionnalité,  
le confort et l’ambiance. Il est donc très important de combiner un climat ambiant 
agréable et une certaine touche décorative. Les produits de protection contre  
le soleil et la chaleur VELUX allient fonctionnalité et design – et sont en outre  
faciles à entretenir.

Il faut que ce soit pratique
En plus d’une touche de couleur de bon goût, la facilité d’entretien est primor-
diale dans la cuisine. La solution pratique: des stores vénitiens insensibles à 
l’humidité.

Aérer sans visiteurs indésirés
Simplement respirer: avec les stores moustiquaires VELUX, les insectes  
agaçants ne pourront s’approcher des plats!

Chaleur uniquement de la cuisinière
Cuisiner occasionne de la chaleur. Il est donc important, que la cuisine ne soit 
pas en plus chauffée par le soleil. Les marquisettes VELUX bloquent la chaleur 
à l’extérieur mais laissent passer la lumière naturelle.

Avec les moustiquaire VELUX, 
vous pouvez profiter de l’air 
frais – sans les insectes.

Les ingrédients 
pour la recette du succès

Augmentation de la température 
seulement en cuisinant. Contre 
la chaleur d’été: les marquisettes 
VELUX.

Les stores rideaux VELUX faciles 
d’entretien offrent des accents de 
couleur de bon goût.

Cuisine

Stores vénitiens VELUX insensibles 
à l’humidité.

Plus d’infos et de détails sur le produit  
en pages 6 à 9 ou sur Internet sur
www.velux.ch/stores
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Salle de bains
VELUX

Protection contre le  
soleil et la chaleur

Des vue lumineuses sans  
regards indiscrets

Insensibles à l’humidité et 
simples: les classiques 
stores vénitiens VELUX

Sphère privée avec style
Protégez-vous des regards indiscrets et offrez-vous en même temps des accents  
décoratifs. Avec les stores vénitiens ou stores rideaux faciles d’entretien vous  
répondez aux deux.

Simplement aérer
Avec les stores moustiquaires VELUX, les bestioles agaçantes et piquantes  
restent dehors. 

Se relaxer dans le bain – sans regards indiscrets. Élégant et pratique à la fois. 
Une évidence avec la protection contre le soleil VELUX.

Les stores rideaux 
assurent une sphère privée.

Les stores plissés manuels peuvent 
être positionnés sur toute la fenêtre.

Zone sans insectes avec 
les moustiquaires VELUX.

Plus d’infos et de détails sur le produit  
en pages 6 à 9 ou sur Internet sur
www.velux.ch/stores
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VELUX
Protection contre le  

soleil et la chaleur

Volets roulants extérieurs VELUX
Protection totale primée

Excellente protection contre la chaleur, obscurcissement optimal, isolation efficace 
contre le froid hivernal et protection contre le bruit en cas de pluie. Les volets rou-
lants extérieurs VELUX offrent une protection totale absolue et assurent un bon cli-
mat ambiant. La construction en aluminium robuste et résistante aux intempéries est 
non seulement durable, elle aussi belle. Autant d’éléments qui ont permis aux volets 
roulants extérieurs d’être récompensés de deux des prix de design les plus réputés. 
Ils sont disponibles avec entraînement électrique ou solaire et peuvent être contrôlés 
confortablement par télécommande.

92 %

Réduction 

de chaleur
 jusqu’à

Avec les volets roulants VELUX, les fenêtres de toit peuvent être ouvertes dans 
trois positions différentes: laissez entrer la lumière et l’air – et assurez-vous que la 
chaleur reste à l’extérieur.

L’accu est rechargé par le panneau photovoltaïque 
intégré et la fonctionnalité du volet roulant solaire  
est assurée – indépendamment de l’heure du jour et  
de la saison.

Plus d’infos et de détails sur le produit  
en pages 6 à 9 ou sur Internet sur
www.velux.ch/volet-roulant-exterieur

Volets roulants extérieurs VELUX
HomeHome



VELUX
Protection contre le  

soleil et la chaleur
Fenêtres pour toit plat

Réglez l’apport de lumière et le climat ambiant en fonction de vos besoins.  
Que vous souhaitiez obscurcir la chambre à coucher ou atténuer le soleil  
de l’après-midi au salon. Les produits de protection contre le soleil et la chaleur VE-
LUX sont parfaitement accordés aux fenêtres pour toit plat VELUX.

Produits de protection  
contre le soleil et la chaleur  
pour fenêtres pour toit plat

Marquisettes
Les marquisettes transparentes (MSG) sont 
montées entre le vitrage et la coupole et 
sont commandées par télécommande et  
entraînement solaire. Elles assurent des 
températures confortables en bloquant les 
rayons du soleil avant qu’ils ne frappent le  
vitrage. La marquisette est disponible en 
blanc (6090).

• Réduction de la chaleur jusqu’à 74 %
• Le tissu à mailles laisse passer le lumière

Stores plissés
Les stores plissés électriques VELUX (FMG) 
pour fenêtres pour toit plat permettent de 
réguler et d’atténuer la lumière. Ils offrent un 
design moderne et mince et peuvent être 
contrôlés par télécommande. Ils sont dispo-
nibles en trois coloris (1016, 1259, 1265).

• Réglage d’ambiance de la lumière
• Accents de couleur décoratifs

Stores énergie
Les stores énergie VELUX (FSK et FMK) al-
lient l’aspect élégant de nos stores plissés 
classiques avec la capacité d’isolation ther-
mique d’un revêtement aluminium spécial.  
Ce revêtement spécial maintient la chaleur 
dans la pièce en hiver et améliore ainsi le 
confort d’habitation et la température de la 
pièce – une idée géniale pour rendre votre mai-
son énergétiquement plus efficace. Le store 
énergie convient en outre pour un obscurcis-
sement optimal et il est disponible en deux  
coloris (1045, 1047).

• Isolation thermique améliorée
• Obscurcissement

Commande CommandeCommande

Protection 
contre la 
chaleur

Obscurcis-
sement

Protection 
des regards 
indiscrets

Isolation 
thermique

Réglage de  
la lumière

Réglage de  
la lumière

Protection 
des regards 
indiscrets

Protection 
des regards 
indiscrets

Meilleure performance Haute performance Performance standard
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VELUX
Protection contre le  

soleil et la chaleur

Avec l’entraînement électrique ou solaire de la fenêtre VELUX INTEGRA®, vous 
profitez d’un confort maximal à toute heure du jour. Car vous programmez 
aussi bien vos fenêtres de toit VELUX que les produits de protection contre le 
soleil et la chaleur en fonction de vos besoins. Ça fonctionne tout simplement:  
via la télécommande smartpad.

Confort au bout des doigts

Types de commande

Commande manuelle
Vos fenêtres de toit sont à portée de main et vous ne les manœu-
vrez que quelque-fois par jour? Alors les stores manuels sont ce 
qu’il vous faut. Car ils se laissent manœuvrer simplement par la 
barre de manœuvre.

Électrique avec commande à distance
Les produits électriques de protection contre le soleil et la chaleur  
VELUX offrent un confort maximum. Vous les commandez confor-
tablement du bout des doigts de n’importe quel endroit – un complé-
ment parfait pour vos fenêtres électriques de toit VELUX INTEGRA® 
électrique.

Solaire avec commande à distance
Les produits de protection contre le soleil et la chaleur à entraîne-
ment solaire VELUX conviennent parfaitement pour une installation 
ultérieure sur une fenêtre de toit manuelle ou en combinaison avec  
la fenêtre de toit VELUX INTEGRA® solaire.

io-homecontrol® offre une technologie radio moderne et sûre facile à installer. Les 
produits marqués io-homecontrol® communiquent entre-eux et améliorent ainsi le 
confort, la sécurité et l’économie d’énergie. 

www.io-homecontrol.com

Plus d’infos et de détails sur  
le produit sur Internet sur
www.velux.ch/integra

Avec le Smartpad disponible séparément, 
vous pouvez également programmer 
la protection contre le soleil et la chaleur 
VELUX INTEGRA®.

    Commande  
manuelle

 

Les stores manuels sont idéals pour 
les fenêtres de toit manuelles faci-
lement accessibles et sont contrô-
lés au moyen d'une poignée.  
Les marquisettes manuelles sont 
accrochées au bas du cadre de fe-
nêtre au moyen de crochets exté-
rieurs.

    Entraînement électrique 
avec commande à  
distance

Les protections contre le soleil et 
la chaleur à entraînement élec-
trique conviennent parfaitement 
aux fenêtres de toit VELUX INTE-
GRA® car elles peuvent être direc-
tement raccordées aux fenêtres 
de toit. L'utilisateur les contrôle 
par simple pression sur un bouton.

    Entraînement solaire 
avec commande à  
distance

Les produits solaires sont idéals 
pour le post-équipement de fe-
nêtres de toit manuelles ou à éner-
gie solaire. Confort maximal, ins-
tallation simple et pouvant être 
commandés sans aucun câblage à 
l'aide d'une télécommande.
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VELUX
Protection contre le  

soleil et la chaleur

••• Meilleure performance   •• Haute performance   • Performance standard

Les fenêtres de toit VELUX sont équipées de série 
avec des fixations pour stores intérieurs. Le mon-
tage est ainsi simple et rapide – avec ajustement 
précis garanti.

*  en fonction du tissu   io-homecontrol

1 Pour fenêtres pour toit plat
2 Pour fenêtres avec élément supplémentaire
3 Tissu de store bateau séparé pour remplacement

VELUX a une longue tradition 
pour une précision parfaite

Chaque fenêtre de toit VELUX est pourvue 
d’une plaquette signalétique spécifique, qui 
indique le type et la dimension de la fenêtre 
(voir photo et exemples de plaquettes signa-
létiques). La plaquette et son emplacement 
sur la fenêtre varient selon l’âge de la fe-
nêtre. Mais elle comprend toujours des in-
formations importantes. Aucune mesure 
n’est nécessaire. Vous trouverez un aperçu 
des compatibilités à la page 46.

2000 – 2013

Type  
de fenêtre Taille de fenêtre

avant 1992

Type  
de fenêtre Taille de fenêtre

Actuel

Type de fenêtre Taille de fenêtre

1992 – 2000

Type de fenêtre Taille de fenêtre

Choix du produit

Choisissez la protection contre le soleil et la cha-
leur en fonction du type de pièce et de vos exi-
gences.

Choix de la couleur

Toutes les couleurs des stores sont marquées  
par un code couleur. Choisissez simplement  
votre couleur préférée.

Choix du type de commande

Choisissez entre commande manuelle, électrique 
ou entraînement solaire en fonction de vos exi-
gences.

Choix de la bonne dimension

La dimension et le type de votre fenêtre sont indi-
qués sur la plaquette signalétique. Cet exemple 
présente le modèle GGL et la taille MK06. (Le code 
varie en fonction du type de fenêtre)

1

2

3

4

Obscurcis-
sement

Protection 
contre la 
chaleur

Isolation 
thermique

Réglage de  
la lumière

Protection 
des regards 
indiscrets

Réduction  
du bruit

Anti-
effraction

Anti- 
moustique

Entraîne-
ment 
solaire

Entraîne-
ment  
électrique

Commande 
manuelle

Quelles propriétés sont 
importantes pour vous?
Les produits VELUX de protection contre le soleil et la chaleur offrent une multitude de propriétés diverses.

Choix du produit en 4 étapes

Plaquettes signalétiques VELUX

Volets roulants  
extérieurs

Marquisettes

Stores énergie

Stores d’obscurcisse-
ment

Stores d’obscurcisse-
ment Duo

Stores bateaux

Stores plissés

Stores rideaux

Stores vénitiens

Stores
moustiquaires
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io-homecontrol® offre une technologie radio moderne et sûre facile à installer. Les 
produits marqués io-homecontrol® communiquent entre-eux et améliorent ainsi le 
confort, la sécurité et l’économie d’énergie. 

www.io-homecontrol.com
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Tous les prix TVA 8 % incluse

Économisez 

10 %! 

Économisez 

10 %! 

Économisez 

10 %! 

Combiner et économiser
Avec nos Combos vous profitez deux fois

Moins de consommation d’énergie, protection des regards indiscrets ou obscurcisse-
ment optimal. Quels que soient vos besoins personnels – combinez le réglage illimité 
de luminosité avec un climat ambiant parfait grâce à la marquisette manuelle. Nos 
Combos vous facilitent la tâche – et ce à un prix avantageux. Profitez maintenant 
du double effet.

Combo énergie

Marquisettes

Stores énergie

• Protection efficace contre la chaleur – jusqu’à 74 % de réduction de chaleur
• Tissu transparent
• Montage simple de l’intérieur

• Une isolation thermique améliorée jusqu’à 25 %
• Un obscurcissement optimal
• Monté en quelques minutes avec notre système Pick&Click!™ unique

Marquisette disponible en coloris 5060. Store énergie disponible aux coloris 1045, 1047, 1155, 1156.
Couleurs et motifs pages 48 – 49.
Combo disponible uniquement en manuel.

dès 
CHF 195.50

In
té

rie
ur

Ex
té

rie
ur

Combo obscurcissement

Marquisettes

Stores d’obscurcissement

• Protection efficace contre la chaleur – jusqu’à 74 % de réduction de chaleur
• Tissu transparent
• Montage simple de l’intérieur

• Obscurcissement optimal
• Positionnement en continu
• Monté en quelques minutes avec notre système Pick&Click!™ unique

Marquisette disponible en coloris 5060. Store d’obscurcissement disponible aux coloris 0705, 1025, 1085, 1100.
Couleurs et motifs pages 48 – 49.
Combo disponible uniquement en manuel.

dès 
CHF 163.10

In
té

rie
ur

Ex
té

rie
ur

Combo store rideau

Génération actuelle dès 2013
Génération 2000 – 2013

(l × h en cm) 

CK02  
C02 

55 × 78

CK04 
C04

55 × 98

CK06 
C06 

55 × 118

FK06  
F06 

66 × 118

FK08  
F08

66 × 140

MK04  
M04 

78 × 98

MK06  
M06 

78 × 118

MK08  
M08 

78 × 140 

PK10 
P10 

 94 × 160 

SK06 
S06  

114 × 118 

UK04 
U04 

134 × 98 

UK08 
U08 

134 × 140 

Délais
de livraison

en jours 
ouvrables

Combo énergie (marquisette manuelle + store énergie manuel)

M
an

ue
l 

FO
P

Standard 
MHL 5060 
FHC 1045

195.50 207.35 224.65 236.50 253.80 237.60 254.90 272.15 340.20 316.45 338.05 376.90 8

Premium 
MHL 5060
FHC 1047, 1155, 1156

214.90 226.80 244.10 255.95 273.25 257.05 274.30 291.60 359.65 335.90 357.50 396.35 8

Combo obscurcissement (marquisette manuelle + store d’obscurcissement manuel)

M
an

ue
l  

DO
P MHL 5060 

DKL  0705, 1025, 1085, 
1100

163.10 171.70 184.70 196.55 209.50 199.80 211.70 225.70 278.65 263.50 282.95 311.05 8

Combo store rideau (marquisette manuelle + store rideau manuel)

M
an

ue
l  

RO
F MHL 5060

RFL 1086, 4000, 9050 147.95 155.50 166.30 177.10 187.90 180.35 191.15 201.95 249.50 237.60 255.95 278.65 8

Prix en CHF, sans montage ni transport Les prix indiqués sont des
recommandations sans obligation. Sous réserve de modifications de prix.

Prix Combos

Combos

Marquisettes

Ex
té

rie
ur

In
té

rie
ur

Stores rideaux

• Protection efficace contre la chaleur – jusqu’à 74 % de réduction de chaleur
• Tissu transparent
• Montage simple de l’intérieur

• Lumière diffuse, romantique
• Protection décorative des regards indiscrets
• Monté en quelques minutes avec notre système Pick&Click!™ unique

Marquisette disponible en coloris 5060. Store rideau disponible aux coloris 1086, 4000, 9050.
Couleurs et motifs pages 48 – 49.
Combo disponible uniquement en manuel.

dès 
CHF 147.95

VELUX
Protection contre le  

soleil et la chaleur
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VELUX
Protection contre le  

soleil et la chaleur
Prix

Prix Prix en CHF, sans montage ni transport Les prix indiqués sont des 
recommandations sans obligation. Sous réserve de modifications de prix.

Protection contre le soleil et la chaleur pour fenêtres de toit

Génération actuelle dès 2013
Génération 2000 – 2013

(l × h en cm) A

CK02  
C02 

55 × 78

CK04 
C04

55 × 98

CK06 
C06 

55 × 118

FK06  
F06 

66 × 118

FK08  
F08

66 × 140

MK04  
M04 

78 × 98

MK06  
M06 

78 × 118

MK08  
M08 

78 × 140 

PK10 
P10 

 94 × 160 

SK06 
S06  

114 × 118 

UK04
U04  

134 × 98 

UK08
U08 

134 × 140 

Délais
de livraison

en jours 
ouvrables

Stores énergie manuels

M
an

ue
l 

FH
C

Standard
FHC

137.15 150.10 169.55 171.70 191.15 163.10 182.50 201.95 262.45 226.80 239.75 282.95 8

Premium
FHC 158.75 171.70 191.15 193.30 212.75 184.70 204.10 223.55 284.05 248.40 261.35 304.55 8

Stores énergie

Tous les prix TVA 8 % incluseTous les prix TVA 8 % incluse A Dimension de fenêtre   L Délai de livraison différent

Volets roulants extérieurs

Toutes générations

(B ×H in cm) A

CK02  

55 × 78

CK04 

55 × 98

CK06 

55 × 118

FK06  

66 × 118

FK08  

66 × 140

MK04  

78 × 98

MK06  

78 × 118

MK08  

78 × 140 

PK10 

 94 × 160 

SK06 

114 × 118 

UK04  

134 × 98 

UK08 

134 × 140 

Délais
de livraison

en jours 
ouvrables

Volets roulants solaires

So
la

ire
  

SS
L

Aluminium
SSL 0000S

725.75 752.75 804.60 814.30 866.15 787.30 814.30 840.25 910.45 874.80 892.10 970.90 2 

Cuivre
SSL 0100S 750.60 777.60 831.60 840.25 895.30 813.25 840.25 868.30 939.60 903.95 922.30 1003.30 2

Zinc-titane
SSL 0700S 750.60 777.60 831.60 840.25 895.30 813.25 840.25 868.30 939.60 903.95 922.30 1003.30 10

Volets roulants électriques

Él
ec

tr
iq

ue
 

SM
L

Aluminium
SML 0000S

537.85 557.30 596.15 602.65 641.50 L 583.20 602.65 622.10 673.90 648.00 660.95 L 719.30 2 (L = 6)

Cuivre
SML 0100S 555.10 575.65 615.60 622.10 662.05 601.55 622.10 642.60 695.50 668.50 682.55 743.05 2

Zinc-titane
SML 0700S 555.10 575.65 615.60 622.10 662.05 601.55 622.10 642.60 695.50 668.50 682.55 743.05 10

Volets roulants électriques pour éléments supplémentaires

Él
ec

tr
iq

ue
 S

M
G

po
ur

 é
lé

m
en

ts
 su

pp
l.

Aluminium
SMG 0000S 1370.50 1415.90 1461.25 1583.30 1522.80 1553.05 1690.20 10

Zinc-titane
SMG 0700S 1415.90 1462.30 1509.85 1636.20 1572.50 1604.90 1746.35 10

Marquisettes 

Toutes générations

(B × H in cm) A

CK02  

55 × 78

CK04 

55 × 98

CK06 

55 × 118

FK06  

66 × 118

FK08  

66 × 140

MK04  

78 × 98

MK06  

78 × 118

MK08  

78 × 140 

PK10 

 94 × 160 

SK06 

114 × 118 

UK04  

134 × 98 

UK08 

134 × 140 

Délais
de livraison

en jours 
ouvrables

Marquisettes solaires

So
la

ire
  

M
SL Standard

MSL 605.90 614.50 628.55 633.95 646.90 624.25 642.60 656.65 709.55 679.30 691.20 725.75 8

Marquisettes manuelles

M
an

ue
l

M
HL

** Standard
MHL 79.90 79.90 79.90 90.70 90.70 100.45 100.45 100.45 115.55 124.20 136.10 136.10 6

Toutes générations

(B × H in cm) A

CK02  

55 × 78

CK04 

55 × 98

CK06 

55 × 118

FK06  

66 × 118

FK08  

66 × 140

MK04  

78 × 98

MK06  

78 × 118

MK08  

78 × 140 

PK10 

 94 × 160 

SK06 

114 × 118 

UK04  

134 × 98 

UK08 

134 × 140 

Délais
de livraison

en jours 
ouvrables

Marquisettes électriques

Él
ec

tr
iq

ue
  

M
M

L* Standard
MML 443.90 452.50 466.55 471.95 484.90 462.25 480.60 494.65 547.55 517.30 529.20 563.75 8

Marquisettes électriques pour éléments supplémentaires

Él
ec

tr
iq

ue
 M

M
G*

po
ur

 é
lé

m
en

ts
 su

pp
l.

Standard
MMG 1109.15 1153.45 1186.90 1314.35 1242.00 1270.10 1353.25 15

*  Les marquisettes électriques sont compatibles avec les fenêtres de toit 
VELUX INTEGRA® ou avec les fenêtres de toit manuelles en combinaison 
avec le système de commande KUX 110.

**  Disponible uniquement pour fenêtres de toit manuelles

Pour l’installation d’une marquisette MSL/MML sur une fenêtre de toit en cuiv-
re, la plaque de cuivre ZOZ -K-- 227 disponible en supplément est nécessaire.

Pour l’installation d’une marquisette MSL/MML sur une fenêtre de  
toit antérieure à l’année de production 2000, le kit de montage  
ZOZ 228 est nécessaire.

Économisez 

10 %! 
Vous trouverez 

nos Combos à 

page 38

Économisez 

10 %! 
Vous trouverez 

nos Combos à 

page 38

A Dimension de fenêtre

Stores énergie solaires

So
la

ire
  

FS
C

Standard
FSC 342.35 355.30 374.75 376.90 396.35 368.30 387.70 407.15 467.65 432.00 444.95 488.15 15

Premium
FSC 363.95 376.90 396.35 398.50 417.95 389.90 409.30 428.75 489.25 453.60 466.55 509.75 15

Stores énergie électriques

Él
ec

tr
iq

ue
 

FM
C*

Standard
FMC 309.95 322.90 342.35 344.50 363.95 335.90 355.30 374.75 435.25 399.60 412.55 455.75 15

Premium
FMC 331.55 344.50 363.95 366.10 385.55 357.50 376.90 396.35 456.85 421.20 434.15 477.35 15

* La protection électrique contre le soleil est compatible avec les fenêtres de toit VELUX INTEGRA®  
 ou avec les fenêtres de toit manuelles en combinaison avec le système de commande KUX 110.

HomeHome



VELUX
Protection contre le  

soleil et la chaleur
Prix

Génération actuelle dès 2013
Génération 2000 – 2013

(l × h en cm) A

CK02  
C02 

55 × 78

CK04 
C04

55 ×98

CK06 
C06 

55 ×118

FK06  
F06 

66 × 118

FK08  
F08

66 × 140

MK04  
M04 

78 × 98

MK06  
M06 

78 × 118

MK08  
M08 

78 × 140 

PK10 
P10 

 94 × 160 

SK06 
S06  

114 × 118 

UK04 
U04 

134 × 98 

UK08 
U08 

134 × 140 

Délais
de livraison

en jours 
ouvrables

Stores bateaux
Tissu séparé pour store bateau

*   ZHB est le tissu séparé pour stores bateaux et peut être commandé séparément. Vous pouvez ainsi remplacer le tissu existant.
A Dimension de fenêtreTous les prix TVA 8 % incluse

Stores d’obscurcissement Duo manuels

M
an

ue
l  

DF
D

Standard
DFD

146.90 160.90 182.50 184.70 205.20 174.95 196.55 217.10 281.90 244.10 258.10 303.50 8

Premium
DFD 168.50 182.50 204.10 206.30 226.80 196.55 218.15 238.70 303.50 265.70 279.70 325.10 8

Stores d’obscurcissement manuels

M
an

ue
l  

DK
L

Standard
DKL 101.50 111.25 125.30 127.45 141.50 120.95 135.00 150.10 194.40 168.50 178.20 209.50 6

Premium
DKL 123.10 132.85 146.90 149.05 163.10 142.55 156.60 171.70 216.00 190.10 199.80 231.10 8

Disney & 
VELUX Dream 
Collection DKL

140.40 150.10 164.15 166.30 180.35 159.85 173.90 189.00 233.30 207.35 217.10 248.40 8

Star Wars  
& VELUX  
Galactic Night 
Collection

140.40 150.10 164.15 166.30 180.35 159.85 173.90 189.00 233.30 207.35 217.10 248.40 8

Stores rideaux

Génération actuelle dès 2013
Génération 2000 – 2013

(l × h en cm) A

CK02  
C02 

55 × 78

CK04 
C04

55 × 98

CK06 
C06 

55 × 118

FK06  
F06 

66 × 118

FK08  
F08

66 × 140

MK04  
M04 

78 × 98

MK06  
M06 

78 × 118

MK08  
M08 

78 × 140 

PK10 
P10 

 94 × 160 

SK06 
S06  

114 × 118 

UK04 
U04 

134 × 98 

UK08 
U08 

134 × 140 

Délais
de livraison

en jours 
ouvrables

Stores rideaux solaires

So
la

ire
  

RS
L

Standard
RSL 289.45 298.10 309.95 311.05 322.90 305.65 317.50 329.40 367.20 344.50 353.15 379.10 8

Premium
RSL 311.05 319.70 331.55 332.65 344.50 327.25 339.10 351.00 388.80 366.10 374.75 400.70 8

Stores plissés solaires

So
la

ire
  

FS
L

Standard
FSL 331.55 343.45 360.70 362.90 380.15 355.30 373.70 390.95 447.10 413.65 425.50 464.40 15

Premium
FSL 353.15 365.05 382.30 384.50 401.75 376.90 395.30 412.55 468.70 435.25 447.10 486.00 15

Stores rideaux manuels

M
an

ue
l 

RF
L

Standard
RFL 84.25 92.90 104.75 105.85 117.70 100.45 112.30 124.20 162.00 139.30 147.95 173.90 8

Premium
RFL 105.85 114.50 126.35 127.45 139.30 122.05 133.90 145.80 183.60 160.90 169.55 195.50 8

Stores rideaux électriques

Él
ec

tr
iq

ue
 

RM
L*

Standard
RML 257.05 265.70 277.55 278.65 290.50 273.25 285.10 297.00 334.80 312.10 320.75 346.70 8

Premium
RML 278.65 287.30 299.15 300.25 312.10 294.85 306.70 318.60 356.40 333.70 342.35 368.30 8

Stores plissés

Génération actuelle dès 2013
Génération 2000 – 2013

(l × h en cm) A

CK02  
C02 

55 × 78

CK04 
C04

55 × 98

CK06 
C06 

55 × 118

FK06  
F06 

66 × 118

FK08  
F08

66 × 140

MK04  
M04 

78 × 98

MK06  
M06 

78 × 118

MK08  
M08 

78 × 140 

PK10 
P10 

 94 × 160 

SK06 
S06  

114 × 118 

UK04 
U04 

134 × 98 

UK08 
U08 

134 × 140 

Délais
de livraison

en jours 
ouvrables

* La protection électrique contre le soleil est compatible avec les fenêtres de toit VELUX INTEGRA®  
 ou avec les fenêtres de toit manuelles en combinaison avec le système de commande KUX 110.

Stores plissés manuels

M
an

ue
l 

FH
L

Standard
FHL

126.35 138.25 155.50 157.70 174.95 150.10 168.50 185.75 241.90 208.45 220.30 259.20 8

Premium
FHL 147.95 159.85 177.10 179.30 196.55 171.70 190.10 207.35 263.50 230.05 241.90 280.80 8

Stores plissés électriques

Él
ec

tr
iq

ue
  

FM
L*

Standard 
FML

299.15 311.05 328.30 330.50 347.75 322.90 341.30 358.55 414.70 381.25 393.10 432.00 15

Premium 
FML 320.75 332.65 349.90 352.10 369.35 344.50 362.90 380.15 436.30 402.85 414.70 453.60 15

*  La protection électrique contre le soleil est compatible avec les fenêtres de toit VELUX INTEGRA®  
ou avec les fenêtres de toit manuelles en combinaison avec le système de commande KUX 110.

Économisez 

10 %! 
Vous trouverez 

nos Combos à 

page 38

Tous les prix TVA 8 % incluseA Dimension de fenêtre

Stores d’obscurcissement  
Stores d’obscurcissement Duo

Génération actuelle dès 2013
Génération 2000 – 2013

(l × h en cm) A

CK02  
C02 

55 × 78

CK04 
C04

55 × 98

CK06 
C06 

55 × 118

FK06  
F06 

66 × 118

FK08  
F08

66 × 140

MK04  
M04 

78 × 98

MK06  
M06 

78 × 118

MK08  
M08 

78 × 140 

PK10 
P10 

 94 × 160 

SK06 
S06  

114 × 118 

UK04 
U04 

134 × 98 

UK08 
U08 

134 × 140 

Délais
de livraison

en jours 
ouvrables

Stores d’obscurcissement solaires

So
la

ire
  

DS
L

Standard
DSL 306.70 316.45 330.50 332.65 346.70 326.15 340.20 355.30 399.60 373.70 383.40 414.70 8

Premium
DSL 328.30 338.05 352.10 354.25 368.30 347.75 361.80 376.90 421.20 395.30 405.00 436.30 8

Économisez 

10 %! 
Vous trouverez 

nos Combos à 

page 38

Stores d’obscurcissement électriques

Él
ec

tr
iq

ue
  

DM
L*

Standard
DML 274.30 284.05 298.10 300.25 314.30 293.75 307.80 322.90 367.20 341.30 351.00 382.30 8

Premium
DML 295.90 305.65 319.70 321.85 335.90 315.35 329.40 344.50 388.80 362.90 372.60 403.90 8

*  La protection électrique contre le soleil est compatible avec les fenêtres de toit VELUX INTEGRA® ou avec les fenêtres de toit manuelles en combinaison avec le système de commande KUX 110.

Stores bateaux manuels

M
an

ue
l  

FH
B

Standard
FHB

131.75 144.70 163.10 165.25 183.60 157.70 176.05 195.50 252.70 218.15 231.10 272.15 13

Premium
FHB

153.35 166.30 184.70 186.85 205.20 179.30 197.65 217.10 274.30 239.75 252.70 293.75 13

Collection des 
coloris Schol-
ten & Baijings

164.15 177.10 195.50 197.65 216.00 190.10 208.45 227.90 285.10 250.55 263.50 304.55 13

Tissu de store bateau séparé pour remplacer

Un
iq

ue
m

en
t  

tis
su

 Z
HB

  *
 Standard

ZHB
65.90 72.35 82.10 82.10 91.80 78.85 88.55 97.20 126.35 109.10 115.55 136.10 13

Premium
ZHB

87.50 93.95 103.70 103.70 113.40 100.45 110.15 118.80 147.95 130.70 137.15 157.70 13

Collection des 
coloris Schol-
ten & Baijings

98.30 104.75 114.50 114.50 124.20 111.25 120.95 129.60 158.75 141.50 147.95 168.50 13

HomeHome



12591016

1265

6090

1045
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Supports de montage Délai de livraison  
en jours ouvrables

ZO
Z 

 
23

0

Supports de montage pour l’installation 
de stores de protection solaire VELUX  
INTEGRA® sur une fenêtre de toit  
produite avant 1992.

9.70 8

VELUX
Protection contre le  

soleil et la chaleur
Prix

Génération actuelle dès 2013
Génération 2000 – 2013

(l × h en cm) A

CK02  
C02 

55 × 78

CK04 
C04

55 × 98

CK06 
C06 

55 × 118

FK06  
F06 

66 × 118

FK08  
F08

66 × 140

MK04  
M04 

78 × 98

MK06  
M06 

78 × 118

MK08  
M08 

78 × 140 

PK10 
P10 

 94 × 160 

SK06 
S06  

114 × 118 

UK04 
U04 

134 × 98 

UK08 
U08 

134 × 140 

Délais
de livraison

en jours 
ouvrables

Moustiquaires manuels

M
an

ue
l  

ZI
L Standard 

ZIL 160.90 198.70 198.70 223.55 223.55 213.85 213.85 259.20 307.80 265.70 280.80 355.30 6

Moustiquaires

Stores vénitiens  

Stores vénitiens manuels

M
an

ue
l  

PA
L

Standard
PAL 122.05 133.90 151.20 152.30 169.55 144.70 163.10 180.35 233.30 201.95 213.85 251.65 8

Premium
PAL 143.65 155 .50 172.80 173.90 191.15 166.30 184.70 201.95 254.90 223.55 235.45 273.25 8

Génération actuelle dès 2013
Génération 2000 – 2013

(l × h en cm) A

CK02  
C02 

55 × 78

CK04 
C04

55 × 98

CK06 
C06 

55 × 118

FK06  
F06 

66 × 118

FK08  
F08

66 × 140

MK04  
M04 

78 × 98

MK06  
M06 

78 × 118

MK08  
M08 

78 × 140 

PK10 
P10 

 94 × 160 

SK06 
S06  

114 × 118 

UK04 
U04 

134 × 98 

UK08 
U08 

134 × 140 

Délais
de livraison

en jours 
ouvrables

Dimension

(B × H in cm) A

060060 

60 × 60

060090 

60 × 90

080080 

80 × 80

090090 

90 × 90

090120 

90 × 120

100100 

100 × 100 

100150 

100 × 150 

120120 

120 × 120 

150150 

150 × 150 

Délais
de livraison

en jours 
ouvrables

Stores énergie solaires

So
la

ire

FSK 378.00 383.40 390.95 400.70 414.70 409.30 442.80 432.00 453.60 8

Protection contre le soleil et la chaleur pour fenêtres pour toit plat

Couleurs

Couleurs

Couleurs

Pour la commande du store plissé électrique (FMG) en version vitrée permanente (CFP),  
un système de commande supplémentaire KUX 110 est nécessaire.

Un système de commande KUX 110 supplémentaire est nécessaire pour commander 
le store énergie électrique (FMK) sur une variante à vitrage fixe (CFP).

La fonction de protection solaire à énergie solaire n’est pas garantie en 
combinaison avec une coupole mate.

Stores plissés

Stores énergie

Marquisettes  

Dimension

(B × H in cm) A

060060 

60 × 60

060090 

60 × 90

080080 

80 × 80

090090 

90 × 90

090120 

90 × 120

100100 

100 × 100 

100150 

100 × 150 

120120 

120 × 120 

Délais
de livraison

en jours 
ouvrables

Stores plissés électriques

Él
ec

tr
iq

ue
 

FMG 315.35 319.70 325.10 334.80 345.60 341.30 369.35 359.65 8

Dimension

(B × H in cm) A

060060 

60 × 60

060090 

60 × 90

080080 

80 × 80

090090 

90 × 90

090120 

90 × 120

100100 

100 × 100 

100150 

100 × 150 

120120 

120 × 120 

Délais
de livraison

en jours 
ouvrables

Marquisettes solaires

So
la

ire

MSG 399.60 405.00 412.55 422.30 436.30 430.90 464.40 453.60 6

Plaque d’adaptation Délai de livraison  
en jours ouvrables

ZO
Z 

 
21

3K

Pour le montage d’un MSL (dès largeur CK) 
à la fenêtre solaire ou en combinaison avec 
un kit de rétro-équipement solaire KSX 
100K de l’actuelle génération.

32.40 6

ZO
Z 

 
21

3

Pour le montage d’un SSL (dès largeur M) / 
 d’un MSL (dès largeur P) à la fenêtre so-
laire ou en combinaison avec un kit de ré-
tro-équipement solaire KSX 100 de
la génération précédente.

32.40 6

XC
H 

ZO
Z 

21
3K

Pour le montage d’un SSL sur une fenêtre 
solaire ou en combinaison avec un set de 
ré-équipement solaire KSX 100K de l’ac-
tuelle génération, inférieur à la largeur MK

32.40 6

Tous les prix TVA 8 % incluseTous les prix TVA 8 % incluse

Système de commande Délai de livraison  
en jours ouvrables

KU
X

  
11

0

Pour la commande de protections  
contre le soleil électriques pour  
fenêtres manuelles

236.50 6

Adaptateur* Délai de livraison  
en jours ouvrables

ZE
G

30
0 

K Adaptateur pour commander les fenêtres 
à ouverture par rotation GGL et GGU de 
l’actuelle génération à partir de 2013

18.35 6

ZE
G

30
0 Adaptateur pour commander les fenêtres 

à ouverture par rotation GGL et GGU de la 
précédente génération jusqu’a 2013

18.35 6 Tringle de commande télescopique Délai de livraison  
en jours ouvrables

ZX
T

20
0

Pour manœuvrer GGU/GGL  
et la protection contre le soleil
Longueur: 100 – 180 cm
Hauteur de montage de fenêtre max. <3 m 
(bord supérieur de la fenêtre de toit)

37.80 6

* Nécessaire pour la manœuvre avec la tringle télescopique ZXT 200. A Dimension de fenêtre

Adaptateur* Délai de livraison  
en jours ouvrables

ZE
D

30
0 

S Adaptateur pour manœuvrer les produits 
de protection contre le soleil intérieurs. 9.70 6

Compas d’ouverture Délai de livraison  
en jours ouvrables

ZO
Z 

 
21

7

Bras de projection de volet roulant pour 
une fenêtre de toit VELUX manuelle 
produite à partir de la mi-2000. Laissez la 
lumière pénétrer dans la pièce même si les 
volets roulants extérieurs sont fermés pour 
maintenir la protection contre la chaleur.

96.10 6

Commande à distance Délai de livraison  
en jours ouvrables

KL
R 

20
0 VELUX INTEGRA® Smartpad  

avec écran tactile enlever couleurs,  
piles et support mural compris

171.70 6

A Dimension de fenêtre

La marquisette MSG n’est pas compatible avec le vitrage plat ISD ou la fenêtre pour toit plat CXP.

Stores énergie électriques

Él
ec

tr
iq

ue
 

FMK 346.70 351.– 357.50 367.20 380.15 375.85 406.10 395.30 415.80 8

Accessoires

Accessoires

HomeHome
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0
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0

0
 –

 2
01

3

Protection contre le soleil 
et la chaleur VELUX

Collection de coloris  

et motifs

Stores bateaux 

avec collection de coloris 

Scholten & Baijings incluse 

Valable dès 

01.03.2015

NOUVEAU

Autres informations
D’autre brochure VELUX existe pour vous conseiller, contactez-nous afin que nous 
puissions vous les faire parvenir ou téléchargez simplement la brochure souhaitée  
en format PDF sur notre site internet. 
www.velux.ch/brochures

Trouvez votre spécialiste VELUX
Sur velux.ch, recherche d’artisan, vous trouverez facilement et rapidement l’artisan près de chez vous qui pourra  
vous conseiller et vous installer les produits VELUX.

Commander Online
Vous trouverez tout les produits et échantillons de tissu sur www.veluxshop.ch et vous pourez les installer vous-même.

Compatibilité

A
ct

ue
l

Dimension extérieur du cadre fixe applique l × h en cm
* Prix pour protection contre le soleil sur demande.

Dimensions 1970 – 1992 1992 – 2000 2000 – 2013 2013 – ...

55 × 70 9 C01 CK01

55 × 78 102* C02 CK02

55 × 98 6 C04 CK04

55 × 98 104* C04 CK04

55 × 118 C06 CK06

66 × 118 206* F06 FK06

66 × 140 F08 FK08

70 × 118 5*

78 × 98 1 304 M04 MK04

78 × 118 306 M06 MK06

78 × 140 2 308 M08 MK08

94 × 160 3 410 P10 PK10

114 × 118 4 606 S06 SK06

134 × 98 7 804 U04 UK04

134 × 140 8 808 U08 UK08

Chez VELUX le système est une tradition

Les fenêtres de toit VELUX sont compatibles – quelle que soit la génération dont 
elles sont issues. Ci-après nous vous présentons un aperçu des dimensions de  
fenêtre et des codes correspondants pour toutes les génération de fenêtres de toit:

VELUX
Protection contre le  

soleil et la chaleur

av
an

t 
19

92

2

Protection contre  
le soleil et la  
chaleur VELUX
Améliorez votre climat ambiant

 www.velux.ch

Perspectives pour plus de confort
Qualité de vie grâce aux fenêtres de toit VELUX
2017

 www.velux.ch

Fenêtres pour 
toits plats VELUX
offrent une vue imprenable.

NOUVEAU
Le vitrage bombé

ISD 1093

Livrable à partir  

d’avril 2017

HomeHome



1047

1159

1160 1161 1162 1051

1045* 1155 1156

1157 1049 1158

1016* 1255 1256 1257

1258* 1259* 1260 1261

1262 1263 1264 1265

1266 1267 1268 1269*

1270 1271 1272 1273

1086* 4000* 4155 41561028*

4157 9050* 4069 4158

4079 1952 4159 4160

4060

4073 7059 7060 7061

7057 7012 7058

7001* 7055 7056

8888 07000000 0100 5060 6090

6503* 650465026500* 6501

6517 6518 65196515 6516

65121 6513* 651416510* 65111

6507 6508 65096505 6506

4556 1705 45581025* 4555 1085*

2055 4561 45624559 1100* 4560

0705* 4567 45684563 4564 4565

3009 457345724569 4570 4571

1016

Winnie 
the Pooh 2 
4611

Bambi 2 

4613

Bambi 1 

4612

Winnie 
the Pooh 1 
4610

Planes 2
4621

Robots
4713

Mickey 2
4619

The Death Star
4711

Mickey 1
4618

Darth Vader
4710

Planes 1
4620

Kylo Ren
4712

Princess 1
4616

Minnie 1 
4614

Minnie 2
4615

Princess 2 
4617

Volets roulants extérieurs MarquisettesMoustiquaires

Stores vénitiensStores rideaux

Stores plissésStores énergie

pour fenêtre  
de toit

Aluminium Cuivre Zinc-titane pour fenêtres pour toit plat

Veuillez noter: les couleurs et motifs sur papier peuvent varier de l’original.

*couleur standard
Pour fenêtres pour toit plat 1016, 1259, 1265

*couleur standard
Pour fenêtres pour toit plat 1045, 1047

*couleur standard *couleur standard

les couleurs et modèles

Disney & VELUX Dream Collection

Couleurs & modèles

Stores d’obscurcissement  
et stores d’obscurcissement Duo

Stores bateaux Collection des coloris de Scholten & Baijings

Commandez  

gratuitement  

vos échantillons  

de tissu sur  

veluxshop.ch

*couleur standard

*couleur standard
1 avec tissu opaque, obscurcissant: 6511, 6512, 6514

Les stores d’obscurcissement Duo sont toujours
en combinaison avec le store plissé blanc 1016

06:00 
65201

06:00 
6523

12:00 
65211

12:00 
6524

21:00 
65221

21:00 
6525

1 avec tissu opaque, obscurcissant: 6520, 6521, 6522

Star Wars & VELUX Galactic Night Collection

Veuillez noter que les teintes et motifs peuvent légèrement différer des exemples imprimés. Les motifs sont adaptés à la dimension réelle  
du store. © Disney. © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A. A. Milne and E. H. Shepard. © & ™ Lucasfilm Ltd.

les couleurs et modèles
HomeHome

https://www.veluxshop.ch


VELUX Suisse SA

Industriestrasse 7

4632 Trimbach

Particuliers   021 633 44 45

Professionnels  021 633 44 44 

Fax  021 633 44 43

info@velux.ch 

www.velux.ch
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Distribué par:

Soyez social:

HomeHome


