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Store plissé
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Pour fenêtres pour toit plat: 
pages 38-39

Store rideau
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Protègent  
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Stores et volets,  
une solution pour chaque pièce
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Salle de bains

Chambre d’enfant

Hall
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Bureau

Espace de vie
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Volets roulants  
& stores extérieurs

Gestion d’un climat intérieur sain
Le réchauffement passif des rayons du soleil vous 
apporte des avantages durant les journées hivernales, 
mais peut aussi engendrer la surchauffe de votre 
habitation durant les fortes chaleurs estivales.

Qualité et durabilité
Les volets roulants, conçus pour 
avoir une très longue durée de vie,  
ont subi des tests approfondis afin 
de résister à tous les caprices de la 
nature et à fonctionner parfaitement 
durant de nombreuses années.

•   Aluminium robuste.
•   Lamelles remplies de mousse 

isolante.
•  Jointures en caoutchouc.
•   Mécanisme d’arrêt automatique 

intégré.

Intégration parfaite dans le toit
Le volet roulant s’intègre 
parfaitement sur la fenêtre de toit 
VELUX et peut être installé dans 
tout type de couvertures.

Installation aisée
Pas besoin de monter sur le toit 
pour placer un volet roulant,  
il s’installe facilement depuis 
l’intérieur de la pièce.

Le volet roulant

5
ANS

GARANTIE

Les conditions complètes de garantie  
sont consultables sur velux.be

Voir pages 6 - 7

* combiné à une fenêtre de toit avec vitrage Energy & Comfort.

Garde la chaleur excessive du soleil à l’extérieur en été.

Limite les pertes de chaleur et diminue votre 
consommation d’énergie en hiver.

Réduit 
la chaleur

jusqu’à

90%*

Améliore 
l’isolation
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Un must pour les journées d’été lumineuses !
Le pare-soleil arrête les rayons du soleil avant qu’ils 
n’atteignent la vitre, donc avant que la chaleur ne 
pénètre à l’intérieur de la pièce.

Qualité et durabilité
Nos pare-soleil extérieurs sont 
qualitatifs et nous garantissons 
une très longue durée de vie.

Ils ont subi une série de tests 
approfondis dans lesquels ils ont, 
par exemple, été exposés à une 
chaleur extrême afin de déterminer 
leur résistance aux rayons du soleil. 

Installation aisée
Pas besoin de monter sur le toit 
pour installer le pare-soleil,  
il se place et se manipule depuis 
l’intérieur de la pièce.

De plus, un pare-soleil manuel 
s’installe en seulement 10 minutes.

Le store pare-soleil extérieur

Pare-soleil 
extérieurs 

électriques

Pare-soleil 
extérieurs 
manuels

5
ANS

GARANTIE

Les conditions complètes 
de garantie sont 
consultables sur velux.be

3
ANS

GARANTIE

VELUX
stores & volets

Voir pages 8 - 9

* combiné à une fenêtre de toit avec vitrage Energy & Comfort.

La toile résille translucide laisse entrer la lumière  
du jour, tout en permettant une vue sur l’extérieur

Disponible en 3 versions :  
manuelle, électrique ou à énergie solaire.

Afin de gérer au mieux votre confort intérieur tout au long 
de l’année. Les stores pare-soleil extérieurs et volets 
roulants VELUX vous offrent la meilleure solution.

Pourquoi choisir une protection 
extérieure VELUX ?

*73
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Volets roulants

Avantages

•  6 fonctions pour un confort maximal :

Occultation optimale

Économie d’énergie – offre une bonne isolation 
thermique en hiver

Protection optimale contre la chaleur

Réduction des bruits d’impact de la pluie  
ou de la grêle

Intimité

Sécurité

•   Se place et se manœuvre de l’intérieur.

•  Leur construction robuste en aluminium épouse parfaitement  
les lignes de la fenêtre pour une intégration dans tous les styles 
de toitures.

Commandes et caractéristiques

INTEGRA® électrique
Type SML
Pour fenêtres de toit INTEGRA® électriques.

•    Fonctionne avec la même commande à 
distance que la fenêtre de toit.

•      Pour le placement sur une fenêtre manuelle, 
il est nécessaire d’ajouter une unité de 
contrôle type KUX 110 (voir page 45).

INTEGRA® à énergie solaire
Type SSL
Pour fenêtres de toit manuelles ou fenêtres  
de toit INTEGRA® à énergie solaire.

•     Système sans fil, alimentation par cellule 
photo  voltaïque garantissant suffisamment 
d’énergie pour le  fonctionnement au 
quotidien.

•     Pas besoin de câblage – placement aisé.
•     Commande à distance incluse.

Confort total
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Réduit 
la chaleur

jusqu’à

90%*

Améliore 
I’isolation

À énergie solaire
Pas de câble 
nécessaire
Commandé  
à distance
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VELUX
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Prix

CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

 INTEGRA® électrique

SML 0000
333 352 376 396 416 475 459 491 455 531

402,93 425,92 454,96 479,16 503,36 574,75 555,39 594,11 550,55 642,51

INTEGRA® à énergie solaire

SSL 0000 * 509 539 576 606 636 727 703 751 697 812
615,89 652,19 696,96 733,26 769,56 879,67 850,63 908,71 843,37 982,52

 T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.
 Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

Comment commander ?

1.  Choisissez le type de commande : par ex. SML (INTEGRA® électrique)
2.   La couleur : 0000
3.   Notez le code du format de votre fenêtre de toit : par ex. MK04

Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du volet roulant : par ex. SML MK04 0000

Code du format de votre fenêtre de toit :

       Génération actuelle  CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

        C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

        102 104 304 306 308 410 606 608 804 808

        1 2 3 4 10 7 8

Code de commande de votre volet roulant : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Où trouver le code du format  
de votre fenêtre de toit ?

Voir page 13.

Correspond à la couleur des profilés extérieurs des fenêtres de toit VELUX. 
Couleur RAL la plus proche : 7043.

Veuillez nous contacter pour le placement de volets roulants sur des fenêtres à finition zinc ou sur une toiture en zinc.

Couleur

0000

Remarques

•       L’installation de volets sur des fenêtres superposées nécessite une distance entre les fenêtres de min. 
25 cm et pour des fenêtres contiguës, une distance min. de 10 cm.

•      Le volet roulant n’est pas compatible : avec un pare-soleil extérieur; avec un élément de façade  
(type VFE); avec une fenêtre balcon (type GDL CABRIO).

Nous consulter pour :
•       La pose de volets roulants sur des éléments vitrés fixes (type GIL/GIU).
•      Des volets roulants pour anciennes fenêtres avec le code du format 9, 6 et 5.
•      La combinaison d’un store intérieur à énergie solaire avec un volet roulant.
•       Le placement d’un volet roulant à énergie solaire sur une fenêtre de toit à énergie solaire : 

*  Un volet roulant à énergie solaire type SSL est compatible avec une fenêtre de toit à énergie solaire  
à partir d’une largeur de 78 cm. Pour le placement d’un SSL sur une fenêtre à énergie solaire sans 
‘K’ dans le code format, il est nécessaire de commander un kit d’adaptation ZOZ 213 (prix : 38 € hors 
T.V.A.).

Grâce à son service 
ProContact, VELUX  
vous met gratuitement  
en contact avec un 
installateur de votre région 
habitué à travailler avec  
nos produits.

Intéressé par ce service ?

Plus d’infos page 47 ou sur 

velux.be

Votre installateur près de chez vous

PRO
CONTACT
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Stores pare-soleil 
extérieurs

Électrique

Manuel

Manuel

Commandes et caractéristiques

INTEGRA® électrique
Type MML
Pour fenêtres de toit INTEGRA® électriques.

•      Fonctionne avec la même commande à 
distance que la fenêtre de toit.

•      Pour le placement sur une fenêtre manuelle,  
il est nécessaire d’ajouter une unité de 
contrôle type KUX 110 (voir page 45).

INTEGRA® à énergie solaire
Type MSL
Pour fenêtres de toit manuelles ou fenêtres  
de toit INTEGRA® à énergie solaire.

•      Système sans fil, alimentation par cellule 
photovoltaïque garantissant suffisamment 
d’énergie pour le fonctionnement au 
quotidien.

•      Pas besoin de câblage – placement aisé.
•      Commande à distance incluse.

Manuelle
Type MHL
Uniquement pour fenêtres de toit manuelles.

•      Ouvrir la fenêtre pour fixer le store extérieur 
sur le bas de l’ouvrant de la fenêtre au 
moyen de deux crochets. En refermant  
la fenêtre, le store extérieur se tend 
automatiquement devant la fenêtre,  
côté extérieur.

•      Lorsque le store n’est pas utilisé, il s’intègre 
discrètement dans le coffret supérieur de  
la fenêtre.

•      Non compatible avec: 
- les fenêtres de toit INTEGRA®  
-  l’accessoire de ventilation autorégulant  

ZZZ 214K.

Pack Avantage 2 stores dans 1 boîte !
Optez pour la combinaison idéale et profitez de  
10% de remise !

10%  
avantage 

de prix

Store occultant  
manuel gris

Store pare-soleil 
extérieur manuel

+ =

Plus d’infos pages 24-25
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Réduit la chaleur 
jusqu’à 73%* Avantages

•  Protection optimale contre la chaleur parce 
que le rayonnement est arrêté avant qu’il 
n’atteigne la vitre.

•  La toile résille laisse entrer la lumière dans  
la pièce et permet une vue sur l’extérieur.

•  Conçu pour une pose facile et une manœuvre 
de l’intérieur.
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VELUX
stores & volets

Prix

Code de commande pour la version manuelle : CK00 MK00 PK00 SK00 UK00

Manuelle

MHL 5060 
52 52 65 65 65 75 84 84 91 91

62,92 62,92 78,65 78,65 78,65 90,75 101,64 101,64 110,11 110,11

Code de commande pour les versions INTEGRA® : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

 INTEGRA® électrique

MML 5060 
320 330 337 344 354 385 372 389 368 399

387,20 399,30 407,77 416,24 428,34 465,85 450,12 470,69 445,28 482,79

INTEGRA® à énergie solaire

MSL 5060 * 
423 433 440 447 457 488 475 492 471 502

511,83 523,93 532,40 540,87 552,97 590,48 574,75 595,32 569,91 607,42

 T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.
 Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

Comment commander ?

1.  Choisissez le type de commande : par ex. MHL (manuel)
2.   La couleur : 5060
3.   Notez le code du format de votre fenêtre de toit : par ex. MK04

Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du pare-soleil extérieur : par ex. MHL MK00 5060

Code du format de votre fenêtre de toit :

       Génération actuelle  CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

          C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

          304 306 308 410 606 608 804 808

          1 2 3 4 10 7 8

Code de commande de votre pare-soleil :

Version manuelle CK00 MK00 PK00 SK00 UK00

Versions INTEGRA® CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Où trouver le code du format  
de votre fenêtre de toit ?

Voir page 13.

Couleur & transmission de lumière

5060

Remarques

•      Un pare-soleil extérieur ne peut être placé avec un volet roulant.
•       Pour l’installation d’un MML ou MSL sur une fenêtre ne comportant une référence que chiffrée (ex. 4, 606,…), il est nécessaire de commander 

séparément le kit ZOZ 228 (prix : 39 € hors T.V.A.).

Nous consulter pour :
•      Un pare-soleil pour éléments de façade type VFE, VFA, VFB, éléments vitrés fixes type GIL, GIU et pour la fenêtre balcon type GDL.
•      Un pare-soleil pour anciennes fenêtres 9, 6, 5, 102 et 104.
•       La combinaison d’un store intérieur à énergie solaire avec un pare-soleil extérieur.
*    Un store pare-soleil à énergie solaire type MSL est compatible avec une fenêtre de toit à énergie solaire : 

 -  sur une fenêtre à énergie solaire avec ‘K’ dans le code format, il est nécessaire d’ajouter un kit d’adaptation ZOZ 213K (prix : 45 € hors T.V.A.) ;

   -  sur une fenêtre à énergie solaire sans ‘K’ dans le code format, uniquement possible à partir d’une largeur de 94 cm, et moyennant l’ajout d’un kit 

d’adaptation ZOZ 213 (prix : 38 € hors T.V.A.).

Toille résille translucide  
qui laisse passer la lumière.
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Stores intérieurs

• Occultation optimale

• Positionnement en continu

Voir pages 16-19

•   Store préassemblé, DUO  
2 en 1 : store d’occultation  
et store plissé blanc pour 
occulter ou tamiser  
la lumière

•  Positionnement en continu

Voir pages 20-21

•  Occultation optimale  

•  Le tissu occultant à doubles 
plis possède une structure 
alvéolaire en aluminium  
qui permet d’augmenter 
l’isolation intérieure

•  Ajoute une touche décorative 
à votre intérieur 

•  Positionnement flexible

Voir pages 22-23

•  Tissu résistant en fibre de 
verre

•  Matériau durable et 
transparent qui laisse entrer 
la lumière du jour et permet 
une vue sur l’extérieur

•  S’adapte parfaitement à la 
finition intérieure de votre 
fenêtre de toit VELUX

•  Combinable avec des stores 
intérieurs, le pare-soleil ou  
le volet roulant

Voir pages 36-37

Store d’occultation Store plissé  
multifonctionMoustiquaire Store DUO

Occulte  
& isole

Occultent la lumièreProtègent  
des insectes

Kid’s proof !

Nous considérons la sécurité des enfants comme notre plus grande priorité. Dans la philosophie  
de conception de nos stores, nous avons choisi de ne pas rendre visibles les cordelettes.

Optez pour l’original VELUX !

Le store orignal VELUX est conçu pour la fenêtre VELUX.  
Notre gamme complète de stores intérieurs, durables et fiables, s’adaptent à 100%  
à la fenêtre de toit.

Les petits détails qui font la qualité

Les stores VELUX vous garantissent un investissement intéressant, 
ils sont de qualité et offrent une très longue durée de vie.  
Ils ont subi une série de tests approfondis et vous assurent  
un fonctionnement parfait durant de nombreuses années.

3
ANS

GARANTIE

Stores intérieurs

10 VELUX



VELUX
stores & volets

Plus de 100 couleurs,  
pour n’importe quel besoin ou désir 

•  Effets lumineux décoratifs 
et élégants

•   Tissus obscurcissants ou 
tamisants (interchangeables) 
permettant un autre look  
à votre intérieur

•  Collection raffinée  
et tendance

• Positionnement flexible

Voir pages 32-33

•  Adoucit la lumière du jour

•  Ajoute une touche colorée  
à votre intérieur

•  Coloris multiples, effets 
lumineux décoratifs

• Positionnement flexible

Voir pages 30-31

•  Oriente et ajuste la lumière  
du jour

•  Idéal pour les pièces à taux 
d’humidité élevé

•  Garantit une vue sur 
l’extérieur tout en 
préservant votre intimité

•  Positionnement en continu

Voir pages 34-35

• Tamise la lumière du jour

•  Préserve l’intimité

•  Positionnement en continu

Voir pages 28-29

Tamisent la lumière

Store bateauStore plissé Store vénitienStore rideau

Placement en

Une exclusivité 
VELUX ! 
Chaque fenêtre de toit 
VELUX est pourvue de 
supports de montage 
préinstallés qui permettent 
une pose facile et un 
emboîtement parfait.
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Choisissez vos stores  
en 4 étapes

3  Choisissez un type de commande

Stores manuels
Pour fenêtres de toit manuelles

 Positionnement en continu permettant 
d’arrêter le store à n’importe quel 
niveau de la fenêtre.

Profilés fins en aluminium pour une 
finition discrète.

Stores INTEGRA® électriques
Pour fenêtres de toit électriques 
INTEGRA® 

Commande facile grâce à la commande 
à distance à fonctions programmables 
de la fenêtre de toit INTEGRA® 
électrique.

Pour le placement sur une fenêtre de 
toit manuelle, il est nécessaire 
d’ajouter une unité de contrôle type 
KUX 110 (voir page 45).

Stores INTEGRA®  
à énergie solaire
Pour fenêtres de toit manuelles  
ou fenêtres de toit INTEGRA®  
à énergie solaire

Les stores à energie solaire sont livrés 
avec une commande à distance 
mono-fonction. 

Le système sans fil, alimenté par  
une cellule photovoltaïque, garantit 
suffisamment d’energie pour un  
usage quotidien.

INTEGRA®  
à énergie solaire

Découvrez notre collection complète dans les pages suivantes. 

2  Choisissez une couleur

Chaque coloris est représenté par un code  
à 4 chiffres. Par exemple : 4571.

Faites votre choix chez un revendeur VELUX, 
vous y trouverez notre gamme complète.

Sur www.velux.be, vous pourrez retrouver 
l’adresse d’un distributeur et également 
commander gratuitement un échantillon 
de tissu via notre ‘Online VELUX Shop’.

La reproduction  
des couleurs imprimées  
peut être légèrement 
différente des teintes  
réelles.4571

Manuelle INTEGRA®   
électrique

1  Choisissez le produit qui correspond à vos besoins et votre pièce

Chambre  
& chambre d’enfant

•  Moustiquaire
•  Store d’occultation
•  Store DUO
•    Store plissé 

multifonction
•  Store bateau

Espace de vie

•  Moustiquaire
•  Store d’occultation
•  Store DUO
•    Store plissé 

multifonction
•  Store rideau
•  Store plissé
•  Store bateau

Salle de bains & cuisine

•  Moustiquaire
•  Store vénitien
•  Store plissé

Bureau

•  Moustiquaire
•  Store rideau
•  Store plissé
•  Store bateau
•  Store vénitien

Hall

•  Store rideau
•  Store plissé

Nouveau design - Fonctionnement souple et silencieux
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VELUX
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Où le trouver ? Ouvrez votre fenêtre. Vous trouverez, à droite ou à gauche de votre châssis, une plaquette métallique reprenant  
le modèle et le format de la fenêtre.

Il est nécessaire de commencer par la référence de la fenêtre de toit pour commander un store ! 
Certains stores sont compatibles avec toutes les générations de fenêtres, d’autres ne le sont pas.   
Dans les tableaux de prix (voir pages suivantes), vous retrouverez sur un fond rouge ou bleu,  
le code de commande du format du store correspondant à la génération de votre fenêtre.

Code de commande de votre store : MK08
Code de commande de votre store : M08

Code du format jusqu’avril 2013

GGL M08 3089
 42 AM12V
GGL M08  3059 

42 AM12V

Code du format jusqu’avril 2001Code du format jusque décembre 1991 Code du format à partir d’avril 2013

Quelle référence choisir ?

Code du 
format 
fenêtre

Code de 
commande 

store

CK02 CK02

CK04 CK04

MK04 MK04

MK06 MK06

MK08 MK08

PK10 PK10

SK06 SK06

SK08 SK08

UK04 UK04

UK08 UK08

Code du 
format 
fenêtre

Code de 
commande 

store

C02

C04

304 M04

306 M06

308 M08

410 P10

606 S06

S08

804 U04

808 U08

Code du 
format 
fenêtre

Code de 
commande 

store

C02 C02

C04 C04

M04 M04

M06 M06

M08 M08

P10 P10

S06 S06

S08 S08

U04 U04

U08 U08

Code du 
format 
fenêtre

Code de 
commande 

store

C02

6 C04

1 M04

M06

2 M08

3 P10

4 S06

S08

7 U04

8 U08

1  Relevez le code du format de votre fenêtre situé sur sa plaquette d’identification.

Plaquette d’identification Code du format de la fenêtre

2   Choisissez ci-dessous le store correspondant.  
Les plaquettes d’identification diffèrent en fonction de l’âge de votre fenêtre.

La plaquette d’identification de votre fenêtre de toit est la garantie d’un store parfaitement adapté.

Besoin d’aide pour trouver  
la bonne référence  

de votre store ? 
Rendez-vous sur velux.be  

et cliquez sur  
Stores & Volets

4   Notez le code correspondant au format de votre fenêtre de toit  
pour commander des stores parfaitement adaptés à toutes les générations 
de fenêtres VELUX®
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VELUX
stores & volets

Occulter la lumière 

Une aube ensoleillée, une lumière de rue dérangeante  
ou encore la pleine lune peuvent vous empêcher  
de vous endormir, même si vous vous sentez fatigué. 

La pénombre contribue certainement à une bonne nuit  
de sommeil ou à une sieste réparatrice pendant la journée. 

Les stores occultants VELUX sont un choix idéal pour  
les chambres à coucher et les chambres d’enfants.  
Ils offrent un repos optimal et une ambiance relaxante.

Blackout 
Pour un sommeil parfait

Stores 
d’occultation

Voir pages 16-19

Un sommeil paisible grâce à  
une occultation optimale.

Stores DUO

Voir pages 20-21

Occultation optimale ou lumière 
tamisée en un seul store.

Pack Avantage

Voir pages 24-25

Combine un store occultant gris  
et un pare-soleil extérieur.

10%  
avantage 

de prix

Stores plissés  
multifonction

Voir pages 22-23

Les doubles plis occultent et 
augmentent l’isolation intérieure.

Occulte  
& isole
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Stores d’occultation

Avantages

•  Occultation optimale, idéal dans les chambres 
et chambres d’enfants.

•  Le positionnement en continu permet d’arrêter 
le store à n’importe quel niveau de la fenêtre.

•  Profilés fins en aluminium brossé.

•  Tissu 100% polyester avec revêtement 
synthétique et dos en aluminium.

•  Certificat OEKO-TEX®.  
Votre garantie d’un textile ne contenant 
aucune matière nocive.

•  Store parfaitement adapté.

Commandes et caractéristiques

Manuelle
Type DKL
Pour fenêtres de toit manuelles.

•     Pas de corde visible dans les glissières 
latérales.

INTEGRA® électrique
Type DML
Pour fenêtres de toit électriques.

•      Fonctionne sur la commande à distance de 
la fenêtre de toit INTEGRA®.

•      Pour le placement sur une fenêtre manuelle, 
il est nécessaire d’ajouter une unité de 
contrôle type KUX 110 (voir page 45).

•      Uniquement compatible avec un système de 
commande io-homecontrol®.

INTEGRA® à énergie solaire
Type DSL
Pour fenêtres de toit manuelles  
ou fenêtres de toit à énergie solaire.

•       Commande à distance incluse.
•   Pas besoin de câblage.

Une bonne nuit de sommeil 
ou une sieste en journée...

Remarques

Les fenêtres de toit de type GGU, GPU ayant une référence composée 
de 3 chiffres (ex. GGU 304) sont uniquement compatibles avec un store 
occultant manuel de type DKU. Ce store est disponible dans les coloris 
bleu, beige ou blanc (prix sur demande).

Nous consulter pour :
•      Des stores pour éléments de façade type VFE, VFA, VFB, éléments 

vitrés fixes type GIL/GIU /GEL/VEA/VEB/VEC, pour la fenêtre balcon 
type GDL ou les fenêtres de toit avec codes 9, 5, 102 et 104.

•      La combinaison d’un store d’occultation à énergie solaire DSL avec un 
store pare-soleil extérieur ou un volet roulant.
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Occulte  
la lumière

Pack Avantage 2 stores dans 1 boîte !
Optez pour la combinaison idéale et profitez de  
10% de remise !

10%  
avantage 

de prix

Store occultant  
manuel gris

Store pare-soleil 
extérieur manuel

+ =

Plus d’infos pages 24-25
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*
1085

*
1025

455817054556

4555

*
1100

456245612055

45604559

*
0705 45684567

456545644563

457330094572

457145704569

VELUX
stores & volets

Prix

Code de commande de votre store : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08
Code de commande de votre store : C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manuelle

DKL * Standard
63 68 77 83 89 105 104 108 106 122

76,23 82,28 93,17 100,43 107,69 127,05 125,84 130,68 128,26 147,62

DKL Spécial
83 88 97 103 109 125 124 128 126 142

100,43 106,48 117,37 124,63 131,89 151,25 150,04 154,88 152,46 171,82

 INTEGRA® électrique

DML * Standard
172 177 186 192 198 214 213 217 215 231

208,12 214,17 225,06 232,32 239,58 258,94 257,73 262,57 260,15 279,51

DML Spécial
192 197 206 212 218 234 233 237 235 251

232,32 238,37 249,26 256,52 263,78 283,14 281,93 286,77 284,35 303,71

INTEGRA® à énergie solaire

DSL * Standard
195 200 209 215 221 237 236 240 238 254

235,95 242,00 252,89 260,15 267,41 286,77 285,56 290,40 287,98 307,34

DSL Spécial
215 220 229 235 241 257 256 260 258 274

260,15 266,20 277,09 284,35 291,61 310,97 309,76 314,60 312,18 331,54

*  Pour le placement de stores INTEGRA® sur une fenêtre comportant un code format à 1 chiffre (ex. 6, 1, ..),  
il est nécessaire de commander des attaches : type: ZOZ 230 - prix : 5 € hors T.V.A.

 T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.
 Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

Comment commander ?
1.  Choisissez le type de commande : par ex. DKL (manuel)
2.   Choisissez la couleur : par ex. 1100 (standard)
3.   Notez le code du format de votre fenêtre de toit : par ex. MK04

Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store : par ex. DKL MK04 1100

Code du format de votre fenêtre de toit :

          Génération actuelle CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Code de commande de votre store : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Code du format de votre fenêtre de toit :

            C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

            304 306 308 410 606 804 808

            6 1 2 3 4 7 8

Code de commande de votre store : C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

ou

Où trouver le code du format  
de votre fenêtre de toit ?

Voir page 13.

Couleurs Les échantillons de tissus peuvent être consultés chez les revendeurs VELUX ou commandés sur velux.be

* Couleurs standards

*
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Laissez-vous tenter ...
Devenez le Jedi de  
votre chambre

Avantages

•  Occultation optimale, idéal dans les chambres 
et chambres d’enfants.

•  Le positionnement en continu permet d’arrêter 
le store à n’importe quel niveau de la fenêtre.

•  Profilés fins en aluminium brossé.

•  Tissu 100% polyester avec revêtement 
synthétique et dos en aluminium.

•  Certificat OEKO-TEX®.  
Votre garantie d’un textile ne contenant 
aucune matière nocive.

•  Store parfaitement adapté.

© & ™ Lucasfilm Ltd.  
© Disney. © Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A. A. Milne and E. H. Shepard.

Stores d’occultation

Commande et caractéristiques

Manuelle
Type DKL
Pour fenêtres de toit manuelles.

•     Pas de corde visible dans les glissières 
latérales.

Remarques

Les fenêtres de toit de type GGU, GPU ayant une référence composée 
de 3 chiffres (ex. GGU 304) sont uniquement compatibles avec un store 
occultant manuel de type DKU. Ce store est disponible dans les coloris 
bleu, beige ou blanc (prix sur demande).

Nous consulter pour :
•       Des stores pour éléments de façade type VFE, VFA, VFB, éléments 

vitrés fixes type GIL/GIU /GEL/VEA/VEB/VEC, pour la fenêtre balcon 
type GDL ou les fenêtres de toit avec codes 9, 5, 102 et 104.

Star Wars & VELUX Galactic Night 
Collection 

Disney & VELUX Dream Collection

Occulte  
la lumière
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4710

4712

4711

4713

461546144613461246114610

462146204619461846174616

Couleurs Les échantillons de tissus peuvent être consultés chez les revendeurs VELUX ou commandés sur velux.be

Prix

Code de commande de votre store : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08
Code de commande de votre store : C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manuelle

DKL

  Star Wars & VELUX  
Galactic Night Collection

   Disney & VELUX Dream 
Collection

98 103 112 118 124 140 139 143 141 157
118,58 124,63 135,52 142,78 150,04 169,40 168,19 173,03 170,61 189,97

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.

Comment commander ?

1.  Choisissez le type de commande : par ex. DKL (manuel)
2.   Choisissez la couleur : par ex. 4710 (standard)
3.   Notez le code du format de votre fenêtre de toit : par ex. MK04

Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store : par ex. DKL MK04 4710

Code du format de votre fenêtre de toit :

          Génération actuelle CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Code de commande de votre store : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Code du format de votre fenêtre de toit :

            C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

            304 306 308 410 606 804 808

            6 1 2 3 4 7 8

Code de commande de votre store : C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

ou

Où trouver le code du format  
de votre fenêtre de toit ?

Voir page 13.

Remarque: les motifs ci-dessus sont représentés à titre illustratif. Chaque dessin étant précisément adapté à la dimension de la fenêtre de toit, le rendu des illustrations variera en fonction de cette dimension.
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Stores DUO

Avantages

 

•  DUO 2 en 1 préassemblé, combine un store 
d’occultation et un store plissé blanc.

•  Une occultation optimale ou une lumière 
tamisée tout au long de la journée.

•  Positionnement en continu.

•  Profilés fins en aluminium brossé.

•  Store parfaitement adapté.

•  Store d’occultation :  
 Tissu 100% polyester avec revêtement 
synthétique et dos en aluminium. 

•  Store plissé :  
Tissu blanc translucide – plis simples.

Commande et caractéristiques

Manuelle
Type DFD
Pour fenêtres de toit manuelles.

•     Pas de corde visible dans les glissières 
latérales.

•    Store préassemblé combinant un store 
occultant (choix de 24 couleurs) et un store 
plissé blanc (couleur 1016).

•   2 stores dans 1 emballage.

Certificat OEKO-TEX®.  
Votre garantie d’un textile  
ne contenant aucune 
matière nocive.

Remarques

Les fenêtres de toit de type GGU, GPU ayant une référence composée 
de 3 chiffres (ex. GGU 304) sont uniquement compatibles avec un store 
occultant manuel de type DKU. Ce store est disponible dans les coloris 
bleu, beige ou blanc (prix sur demande).

Nous consulter pour :
•      Des stores pour éléments de façade type VFE, VFA, VFB, éléments 

vitrés fixes type GIL/GIU /GEL/VEA/VEB/VEC, pour la fenêtre balcon 
type GDL ou les fenêtres de toit avec codes 9, 5, 102 et 104.

Occultant & tamisant  
en un seul store !

Tamise  
la lumière

Occulte  
la lumière
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*
1085

*
1025

*
07054558 456817054556

4555

*
1100

456245612055

45604559

4567

456545644563

457330094572

457145704569

VELUX
stores & volets

Prix

Code de commande de votre store : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08
Code de commande de votre store : C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manuelle

DFD * Standard
82 88 100 108 115 137 135 140 138 159

99,22 106,48 121,00 130,68 139,15 165,77 163,35 169,40 166,98 192,39

DFD Spécial
102 108 120 128 135 157 155 160 158 179

123,42 130,68 145,20 154,88 163,35 189,97 187,55 193,60 191,18 216,59

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.

Comment commander ?

1.  Le type de commande : DFD (manuel)
2.   Choisissez la couleur : par ex. 1025 (standard)
3.   Notez le code du format de votre fenêtre de toit : par ex. MK04

Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store : par ex. DFD MK04 1025

Code du format de votre fenêtre de toit :

          Génération actuelle CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Code de commande de votre store : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Code du format de votre fenêtre de toit :

          C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

          304 306 308 410 606 804 808

          6 1 2 3 4 7 8

Code de commande de votre store : C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Où trouver le code du format  
de votre fenêtre de toit ?

Voir page 13.

ou

Couleurs

Store d’occultation

Store plissé

1016

Les échantillons de tissus peuvent être consultés chez les revendeurs VELUX ou commandés sur velux.be

* Couleurs standards

Store DUO =
   Store d’occultation  

(choix entre 24 couleurs, voir ci-contre)
+

Store plissé (blanc translucide)  
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Avantages

 

•  Tissu occultant.

• Limite les déperditions de chaleur.

•  Ajoute une touche décorative à votre intérieur.

•  Positionnement flexible.

•  Profilés fins en aluminium brossé.

•  Store parfaitement adapté.

Stores plissés 
multifonction

Commandes et caractéristiques

Manuelle
Type FHC (flottant)
Pour fenêtres de toit manuelles.

•       Position variable : le store plissé ‘flottant’ 
est fixé uniquement sur les côtés et peut 
être positionné à n’importe quel niveau 
devant la fenêtre.

•     Pas de corde visible dans les glissières 
latérales.

Remarques

Nous consulter pour :
•      Des stores pour éléments de façade type VFE, VFA, VFB, éléments 

vitrés fixes type GIL/GIU /GEL/VEA/VEB/VEC, pour la fenêtre balcon 
type GDL ou les fenêtres de toit avec codes 9, 5, 102 et 104.

•      La combinaison d’un store plissé multifonction à énergie solaire FSC 
avec un store pare-soleil extérieur ou un volet roulant.

•      Des stores pour fenêtres de toit de type GGU et GPU comportant un 
code format composé de 3 chiffres (ex. GGU 304).

Contrôle de la lumière & économie d’énergie  
tout au long de l’année...

Le tissu occultant à doubles  
plis possède une structure  
alvéolaire en aluminium 
qui permet d’augmenter  
l’isolation intérieure.

INTEGRA® électrique
Type FMC
Pour fenêtres de toit électriques.

•      Fonctionne sur la commande à distance de 
la fenêtre de toit INTEGRA®.

•      Pour le placement sur une fenêtre manuelle, 
il est nécessaire d’ajouter une unité de 
contrôle type KUX 110 (voir page 45).

•      Uniquement compatible avec un système de 
commande io-homecontrol®.

INTEGRA® à énergie solaire
Type FSC
Pour fenêtres de toit manuelles  
ou fenêtres de toit à énergie solaire.

•       Commande à distance incluse.
•   Pas besoin de câblage.
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1156 1047

*
1045 1155 1049

1162 1051

11611160

1158 1159

1157

Prix

Code de commande de votre store : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08
Code de commande de votre store : C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manuelle

FHC * Standard
82 88 100 108 115 137 135 140 138 159

99,22 106,48 121,00 130,68 139,15 165,77 163,35 169,40 166,98 192,39

FHC Spécial
102 108 120 128 135 157 155 160 158 179

123,42 130,68 145,20 154,88 163,35 189,97 187,55 193,60 191,18 216,59

 INTEGRA® électrique

FMC * Standard
191 197 209 217 224 246 244 249 247 268

231,11 238,37 252,89 262,57 271,04 297,66 295,24 301,29 298,87 324,28

FMC Spécial
211 217 229 237 244 266 264 269 267 288

255,31 262,57 277,09 286,77 295,24 321,86 319,44 325,49 323,07 348,48

INTEGRA® à énergie solaire

FSC * Standard
214 220 232 240 247 269 267 272 270 291

258,94 266,20 280,72 290,40 298,87 325,49 323,07 329,12 326,70 352,11

FSC Spécial
234 240 252 260 267 289 287 292 290 311

283,14 290,40 304,92 314,60 323,07 349,69 347,27 353,32 350,90 376,31

*  Pour le placement de stores INTEGRA® sur une fenêtre comportant un code format à 1 chiffre (ex. 6, 1, ..),  
il est nécessaire de commander des attaches : type: ZOZ 230 - prix : 5 € hors T.V.A.

 T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.
 Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

Comment commander ?

1.  Choisissez le type de commande : par ex. FHC (manuel)
2. Choisissez la couleur : par ex. 1045
3.   Notez le code du format de votre fenêtre de toit : par ex. MK04

Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store : par ex. FHC MK04 1045

Code du format de votre fenêtre de toit :

          Génération actuelle CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Code de commande de votre store : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Code du format de votre fenêtre de toit :

          C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

          304 306 308 410 606 804 808

          6 1 2 3 4 7 8

Code de commande de votre store : C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Où trouver le code du format  
de votre fenêtre de toit ?

Voir page 13.

ou

Couleurs Les échantillons de tissus peuvent être consultés chez les revendeurs VELUX ou commandés sur velux.be

* Couleur standard

*
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Pack Avantage
2 stores dans 1 boîte !
Choisissez la combinaison idéale VELUX.  
Protégez-vous de la chaleur du soleil et plongez  
votre chambre dans l’obscurité totale pour la nuit  
ou pour une sieste relaxante en journée.

Extérieur Intérieur
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Combinez et économisez

Composition du pack

Pare-soleil extérieur manuel

 

•  Protection optimale contre la chaleur parce 
que le rayonnement est arrêté avant qu’il 
n’atteigne la vitre.

•  La toile résille laisse entrer la lumière dans  
la pièce et permet une vue sur l’extérieur.

•  Conçu pour une pose facile et une manœuvre 
de l’intérieur.

Store occultant manuel

 

•  Occultation optimale, idéal dans les chambres 
et chambres d’enfants.

Commandes et caractéristiques

Pour fenêtres de toit manuelles.

•    Ouvrir la fenêtre pour fixer le store extérieur 
sur le bas de l’ouvrant de la fenêtre au 
moyen de deux crochets. En refermant  
la fenêtre, le store extérieur se tend 
automatiquement devant la fenêtre,  
côté extérieur.

•    Lorsque le store n’est pas utilisé, il s’intègre 
discrètement dans le coffret supérieur de  
la fenêtre.

•      Non compatible avec : 
-  les fenêtres de toit INTEGRA® ;  
-   l’accessoire de ventilation autorégulant  

ZZZ 214K ;
     -  le volet roulant.

Pour fenêtres de toit manuelles.

•   Couleur : 0705.
•    Profilés fins en aluminium brossé.
•     Pas de corde visible dans les glissières 

latérales.
•     Le positionnement en continu permet 

d’arrêter le store à n’importe quel niveau  
de la fenêtre.

Pare-soleil extérieur manuel - Type MHL

Store occultant manuel - Type DKL

Type DOP =

+

Occulte  
la lumière

Réduit la chaleur 
jusqu’à 73%*

24 VELUX24 VELUX



VELUX
stores & volets

Prix

Code de commande de votre store : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08
Code de commande de votre store : C02 C04 M04 M06 M08 S06 S08 U04 U08

Manuelle

DOP 0705 104 108 128 133 139 169 173 177 192
125,84 130,68 154,88 160,93 168,19 204,49 209,33 214,17 232,32

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.

Comment commander ?
Notez le code du format de votre fenêtre de toit : par ex. MK04

Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store : par ex. DOP MK04 0705

Code du format de votre fenêtre de toit :

          Génération actuelle CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08

Code de commande de votre store : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08

Code du format de votre fenêtre de toit :

            C02 C04 M04 M06 M08 S06 S08 U04 U08

            304 306 308 606 804 808

            6 1 2 4 7 8

Code de commande de votre store : C02 C04 M04 M06 M08 S06 S08 U04 U08

Où trouver le code du format  
de votre fenêtre de toit ?

Voir page 13.

ou

Remarques
•      Uniquement livrable pour les codes format repris ci-dessus.
•       DOP ne convient pas pour les fenêtres de toit en polyuréthane GGU, GPU ayant une référence composée de 3 chiffres (ex. GGU 304).
•      Veuillez également consulter les sections ‘Remarques’ en pages 9 et 16.

Couleurs et caractéristiques Les échantillons de tissus peuvent être consultés chez les revendeurs VELUX ou commandés sur velux.be

Toille résille 
translucide  
qui laisse passer  
la lumière.

5060 0705

Tissu 100% polyester  
avec revêtement synthétique  
et dos en aluminium.

Certificat OEKO-TEX® 
Votre garantie d’un textile ne  
contenant aucune matière nocive.

10%  
avantage 

prix

Pare-soleil extérieur manuel - Type MHL Store occultant manuel - Type DKL
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VELUX
stores & volets

Voir pages 28-29

Stores rideaux

Adoucit la lumière naturelle  
et empêche l’éblouissement.

Stores vénitiens

Voir pages 34-35

Idéal pour les pièces avec un taux 
d’humidité élevé.

Stores bateau

Voir pages 32-33

Tissus et textures raffinés qui ajoutent 
une touche décorative à votre intérieur.

Stores   
plissés

Voir pages 30-31

Positionnement flexible – assure 
l’intimité et une lumière tamisée.

L’entrée de la lumière naturelle est agréable, mais il est souvent 
nécessaire de la tamiser un peu pour faire votre travail,  
profiter d’un repas ou regarder les informations. 

Nous offrons une large collection de stores pour vous aider  
à ajuster la quantité de lumière selon vos besoins.  

Qu’elle soit élégante, décorative ou trendy, vous trouverez  
très certainement la collection de stores qui vous convient.

Une lumière douce et agréable  
à tout moment de la journée 

Tamiser la lumière  
du jour
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Stores rideaux

Avantages

•  Idéal pour tamiser la lumière du jour.  
Ils vous protègent des regards indiscrets, 
améliorent votre confort de vie et empêchent 
la décoloration de vos meubles.

•  Tissu translucide, 100% polyester,  
qui se nettoie facilement.

•  Profilés fins en aluminium brossé.

•  Store parfaitement adapté.

Commandes et caractéristiques

INTEGRA® électrique
Type RML
Pour fenêtres de toit électriques.

•         Fonctionne sur la commande à distance de 
la fenêtre de toit INTEGRA®.

•      Pour le placement sur une fenêtre manuelle, 
il est nécessaire d’ajouter une unité de 
contrôle type KUX 110 (voir page 45).

•      Uniquement compatible avec un système de 
commande io-homecontrol®.

INTEGRA® à énergie solaire
Type RSL
Pour fenêtres de toit manuelles  
ou fenêtres de toit à énergie solaire.

•       Commande à distance incluse.
•   Pas besoin de câblage.

Manuelle
Type RFL
Pour fenêtres de toit manuelles.

•    Positionnement en continu.

Manuelle avec crochets
Type RHL
Pour fenêtres de toit manuelles.

•     Profilé supérieur en aluminium.
•   Avec crochets.
•     Uniquement disponible dans les 4 couleurs 

standards.

Adoucit l’entrée de lumière

Remarques

Nous consulter pour :
•      Des stores pour éléments de façade type VFE, VFA, VFB, éléments 

vitrés fixes type GIL/GIU /GEL/VEA/VEB/VEC, pour la fenêtre balcon 
type GDL ou les fenêtres de toit avec codes 9, 5, 102 et 104.

•      La combinaison d’un store rideau à énergie solaire RSL avec un store 
apre-soleil extérieur ou un volet roulant.

•      Des stores pour fenêtres de toit de type GGU et GPU comportant un 
code format composé de 3 chiffres (ex. GGU 304).
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Tamise  
la lumière
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*
1028

*
90504156 41584155

*
4000

*
1086

4069

41574060

416041591952

40794073

VELUX
stores & volets

Prix

Code de commande de votre store : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08
Code de commande de votre store : C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manuelle

RFL * Standard 63 68 77 83 89 105 104 108 106 122
76,23 82,28 93,17 100,43 107,69 127,05 125,84 130,68 128,26 147,62

RFL Spécial 83 88 97 103 109 125 124 128 126 142
100,43 106,48 117,37 124,63 131,89 151,25 150,04 154,88 152,46 171,82

 INTEGRA® électrique

RML * Standard 172 177 186 192 198 214 213 217 215 231
208,12 214,17 225,06 232,32 239,58 258,94 257,73 262,57 260,15 279,51

RML Spécial 192 197 206 212 218 234 233 237 235 251
232,32 238,37 249,26 256,52 263,78 283,14 281,93 286,77 284,35 303,71

INTEGRA® à énergie solaire

RSL * Standard 195 200 209 215 221 237 236 240 238 254
235,95 242,00 252,89 260,15 267,41 286,77 285,56 290,40 287,98 307,34

RSL Spécial 215 220 229 235 241 257 256 260 258 274
260,15 266,20 277,09 284,35 291,61 310,97 309,76 314,60 312,18 331,54

Code de commande de votre store : CK00 MK00 PK00 SK00 UK00
Manuelle avec crochets

RHL * Standard 39
47,19

49
59,29

57
68,97

63
76,23

68
82,28

*  Pour le placement de stores INTEGRA® sur une fenêtre comportant un code format à 1 chiffre (ex. 6, 1, ..),  
il est nécessaire de commander des attaches : type: ZOZ 230 - prix : 5 € hors T.V.A.

 T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.
 Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

Comment commander ?
1.  Choisissez le type de commande : par ex. RFL (manuel)
2. Choisissez la couleur : par ex. 1028
3.   Notez le code du format de votre fenêtre de toit : par ex. MK04

Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store : par ex. RFL MK04 1028

Code du format de votre fenêtre de toit :

          Génération actuelle CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Code de commande de votre store : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Code du format de votre fenêtre de toit :

          C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

          304 306 308 410 606 804 808

          6 1 2 3 4 7 8

Code de commande de votre store : C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Où trouver le code du format  
de votre fenêtre de toit ?

Voir page 13.

ou

Couleurs Les échantillons de tissus peuvent être consultés chez les revendeurs VELUX ou commandés sur velux.be

* Couleurs standards

*
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Avantages

•  Adoucit la lumière et vous protège des regards 
indiscrets. Ajoute une touche décorative  
à votre intérieur.

•  100% polyester translucide - plis simples - 
pour tamiser la lumière.

•  Profilés fins en aluminium brossé.

•  Store parfaitement adapté.

Stores plissés

Commandes et caractéristiques

INTEGRA® électrique
Type FML
Pour fenêtres de toit électriques.

•      Fonctionne sur la commande à distance de 
la fenêtre de toit INTEGRA®.

•      Pour le placement sur une fenêtre manuelle, 
il est nécessaire d’ajouter une unité de 
contrôle type KUX 110 (voir page 45).

•      Uniquement compatible avec un système de 
commande io-homecontrol®.

Manuelle
Type FHL (flottant)
Pour fenêtres de toit manuelles.

•      Position variable : le store plissé ‘flottant’ 
est fixé uniquement sur les côtés et peut 
être positionné à n’importe quel niveau 
devant la fenêtre.

•     Pas de corde visible dans les glissières 
latérales.

Remarques

Nous consulter pour :
•      Des stores pour éléments de façade type VFE, VFA, VFB, éléments 

vitrés fixes type GIL/GIU /GEL/VEA/VEB/VEC, pour la fenêtre balcon 
type GDL ou les fenêtres de toit avec codes 9, 5, 102 et 104.

•      La combinaison d’un store plissé à énergie solaire FSL avec un store 
pare-soleil extérieur ou un volet roulant.

•      Des stores pour fenêtres de toit de type GGU et GPU comportant un 
code format composé de 3 chiffres (ex. GGU 304).

Ajoute une touche colorée  
à votre intérieur

INTEGRA® à énergie solaire
Type FSL
Pour fenêtres de toit manuelles  
ou fenêtres de toit à énergie solaire.

•       Commande à distance incluse.
•   Pas besoin de câblage.
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Tamise  
la lumière
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VELUX
stores & volets

Prix

Code de commande de votre store : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08
Code de commande de votre store : C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manuelle

FHL * Standard
63 68 77 83 89 105 104 108 106 122

76,23 82,28 93,17 100,43 107,69 127,05 125,84 130,68 128,26 147,62

FHL Spécial 83 88 97 103 109 125 124 128 126 142
100,43 106,48 117,37 124,63 131,89 151,25 150,04 154,88 152,46 171,82

 INTEGRA® électrique

FML * Standard
172 177 186 192 198 214 213 217 215 231

208,12 214,17 225,06 232,32 239,58 258,94 257,73 262,57 260,15 279,51

FML Spécial
192 197 206 212 218 234 233 237 235 251

232,32 238,37 249,26 256,52 263,78 283,14 281,93 286,77 284,35 303,71

INTEGRA® à énergie solaire

FSL * Standard
195 200 209 215 221 237 236 240 238 254

235,95 242,00 252,89 260,15 267,41 286,77 285,56 290,40 287,98 307,34

FSL Spécial 215 220 229 235 241 257 256 260 258 274
260,15 266,20 277,09 284,35 291,61 310,97 309,76 314,60 312,18 331,54

*  Pour le placement de stores INTEGRA® sur une fenêtre comportant un code format à 1 chiffre (ex. 6, 1, ..),  
il est nécessaire de commander des attaches : type: ZOZ 230 - prix : 5 € hors T.V.A.

 T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.
 Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

Comment commander ?
1.  Choisissez le type de commande : par ex. FHL (manuel)
2.   Choisissez la couleur : par ex. 1016
3.   Notez le code du format de votre fenêtre de toit : par ex. MK04

Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store : par ex. FHL MK04 1016

Code du format de votre fenêtre de toit :

          Génération actuelle CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Code de commande de votre store : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Code du format de votre fenêtre de toit :

         C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

          304 306 308 410 606 804 808

          6 1 2 3 4 7 8

Code de commande de votre store : C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Où trouver le code du format  
de votre fenêtre de toit ?

Voir page 13.

ou

Couleurs Les échantillons de tissus peuvent être consultés chez les revendeurs VELUX ou commandés sur velux.be

*
1016

1260 1264 1268 127212571256

1255

1261 1265
*

1269 1273

*
1259 1263 1267 1271

*
1258 1262 1266 1270

* Couleurs standards

*
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Stores bateau

Avantages

•   Effets lumineux décoratifs et élégants qui 
s’adaptent aux tendances de votre intérieur.

•  Choix parmi différents tissus, de transparent à 
obscurcissant.

•  Positionnement flexible.

•  Profilés fins en aluminium brossé.

• Tissus amovibles pour le nettoyage à sec.

•  Store parfaitement adapté.

Commande et caractéristiques

Manuelle
Type FHB (flottant)
Pour fenêtres de toit manuelles.

•     Position variable: le store flottant est fixé 
uniquement sur les côtés.

•     Pas de corde visible dans les glissières 
latérales.

Tissus interchangeables

Type ZHB
•     Toute la gamme de tissus des stores bateau 

est vendue séparément pour vous offrir une 
grande flexibilité de styles d’intérieur selon 
les tendances saisonnières.

•     S’adapte uniquement sur le mécanisme du 
store bateau VELUX.

•    Le mécanisme seul n’est pas vendu 
séparément.

Transparent
Codes couleurs :  
6505 - 6506

Tamisant
Codes couleurs : 
6500 - 6503 - 6510 - 6513 - 
6502 - 6504 - 6508 - 6509 - 
6515 - 6523 - 6524 - 6525

Semi-transparent
Codes couleurs : 
6501 - 6507 - 6516 -  
6517 - 6518 - 6519

Obscurcissant
Codes couleurs :  
6511 - 6512 - 6514 -  
6520 - 6521 - 6522

Élégants & contemporains

Remarques

Nous consulter pour :
•      Des stores pour éléments de façade type VFE, VFA, VFB, éléments 

vitrés fixes type GIL/GIU /GEL/VEA/VEB/VEC, pour la fenêtre balcon 
type GDL ou les fenêtres de toit avec codes 9, 5, 102 et 104.

•      Des stores pour fenêtres de toit de type GGU et GPU comportant un 
code format composé de 3 chiffres (ex. GGU 304).

Scholten & Baijings, des designers de 
renommée internationale ont trouvé l’inspiration 
pour cette collection dans la façon dont  
la lumière change du soir au matin.  
Les motifs vont du lever du soleil à l’intense 
luminescence nocturne en passant par  
la lumière éclatante de midi. 

Colour collection by Scholten & Baijings

Tamise  
la lumière
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*
6500

*
6510

6505

6515

6504

6514

6509

6519

*
6503

*
6513

6508

6518

6502

6512

6507

6517

6501

6511

6506

6516

6520 6523

6521 6524

6522 6525

VELUX
stores & volets

Prix

Code de commande de votre store : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08
Code de commande de votre store : C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manuelle

FHB * Standard 82 88 100 108 115 137 135 140 138 159
99,22 106,48 121,00 130,68 139,15 165,77 163,35 169,40 166,98 192,39

FHB Spécial
102 108 120 128 135 157 155 160 158 179

123,42 130,68 145,20 154,88 163,35 189,97 187,55 193,60 191,18 216,59

FHB  Colour collection  
by Scholten & Baijings

117 123 135 143 150 172 170 175 173 194
141,57 148,83 163,35 173,03 181,50 208,12 205,70 211,75 209,33 234,74

ZHB *  Tissus interchangeables - 
Standard

41 44 50 54 58 69 67 70 69 79
49,61 53,24 60,50 65,34 70,18 83,49 81,07 84,70 83,49 95,59

ZHB  Tissus interchangeables - 
Spécial

53 56 62 66 70 81 79 82 81 91
64,13 67,76 75,02 79,86 84,70 98,01 95,59 99,22 98,01 110,11

ZHB
  Tissus interchangeables - 

Colour collection  
by Scholten & Baijings

58 61 67 71 75 86 84 87 86 96
70,18 73,81 81,07 85,91 90,75 104,06 101,64 105,27 104,06 116,16

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.

Comment commander ?

1.  Le type de commande : FHB (manuel)
2.   Choisissez la couleur : par ex. 6520
3.   Notez le code du format de votre fenêtre de toit : par ex. MK04

Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store : par ex. FHB MK04 6520

Code du format de votre fenêtre de toit :

          Génération actuelle CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Code de commande de votre store : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Code du format de votre fenêtre de toit :

         C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

          304 306 308 410 606 804 808

          6 1 2 3 4 7 8

Code de commande de votre store : C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Où trouver le code du format  
de votre fenêtre de toit ?

Voir page 13.

ou

Couleurs Les échantillons de tissus peuvent être consultés chez les revendeurs VELUX ou commandés sur velux.be

* Couleurs standards

6:00 Motif inspiré par le lever du soleil

12:00 Motif inspiré par la lumière éclatante de midi

21:00 Motif inspiré par l’intense luminescence nocturne

Colour collection by Scholten & Baijings
Tissu obscurcissant Tissu translucide
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Stores vénitiens

Avantages

•  Contrôle et adaptation de la quantité  
de lumière entrante.

•  Les lamelles orientables préviennent l’entrée 
indésirable de lumière directe. Elles sont 
fabriquées en aluminium et sont laquées des 
deux côtés.

• Les lamelles se nettoient très facilement.

•  Positionnement en continu permettant 
d’arrêter le store à n’importe quel niveau  
de la fenêtre.

•  Profilés fins en aluminium brossé.

•  Store parfaitement adapté.

Commande et caractéristiques

Manuelle
Type PAL
Pour fenêtres de toit manuelles.

•    Le curseur d’inclinaison des lamelles coulisse 
à la hauteur de votre choix.

Remarques

Nous consulter pour :
•      Des stores pour éléments de façade type VFE, VFA, VFB, éléments 

vitrés fixes type GIL/GIU /GEL/VEA/VEB/VEC, pour la fenêtre balcon 
type GDL ou les fenêtres de toit avec codes 9, 5, 102 et 104.

•      Des stores pour fenêtres de toit de type GGU et GPU comportant un 
code format composé de 3 chiffres (ex. GGU 304).

Idéal pour les salles de bains

Oriente  
la lumière

Tamise  
la lumière
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VELUX
stores & volets

Prix

Code de commande de votre store : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08
Code de commande de votre store : C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Manuelle

PAL * Standard
82 88 100 108 115 137 135 140 138 159

99,22 106,48 121,00 130,68 139,15 165,77 163,35 169,40 166,98 192,39

PAL Spécial
102 108 120 128 135 157 155 160 158 179

123,42 130,68 145,20 154,88 163,35 189,97 187,55 193,60 191,18 216,59

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.

Comment commander ?

1.  Choisissez le type de commande : par ex. PAL (manuel)
2.   Choisissez la couleur : par ex. 7001
3.   Notez le code du format de votre fenêtre de toit : par ex. MK04

Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store : par ex. PAL MK04 7001

Code du format de votre fenêtre de toit :

          Génération actuelle CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Code de commande de votre store : CK02 CK04 MK04 MK06 MK08 PK10 SK06 SK08 UK04 UK08

Code du format de votre fenêtre de toit :

          C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

          304 306 308 410 606 804 808

          6 1 2 3 4 7 8

Code de commande de votre store : C02 C04 M04 M06 M08 P10 S06 S08 U04 U08

Où trouver le code du format  
de votre fenêtre de toit ?

Voir page 13.

ou

Couleurs Les échantillons de tissus peuvent être consultés chez les revendeurs VELUX ou commandés sur velux.be

*
7001 7057 70597055 7012 70607056 7058 7061

* Couleur standard

35VELUX



Moustiquaire

Placement

La moustiquaire est montée sur le 
pourtour de l’habillage. 
Les dimensions de celui-ci déterminent 
donc le choix de la moustiquaire.

Les fenêtres comportant des éléments 
verticaux exigent deux moustiquaires. 
Une moustiquaire est tirée de haut en bas 
tandis que l’autre est fixée sur l’appui de 
fenêtre et sera tirée de bas en haut. Un 
joint en caoutchouc assurera une jonction 
étanche. Ce dernier est à commander 
séparement : type ZOZ 157 - prix : 12 € 
hors T.V.A.

Avantages

• Système esthétique avec glissières latérales.

•  Tissu résistant en fibre de verre avec un revêtement en PVC qui 
laisse entrer la lumière du jour.

•  Lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle peut être cachée dans le coffret 
supérieur en aluminium et ne gêne donc nullement votre vue.

•  Peut être combinée avec tous les stores intérieurs, les stores 
pare-soleil extérieurs et les volets roulants.

Commande et caractéristiques

Manuelle
Type ZIL
•     Coffret et glissières en aluminium brossé,  

à monter sur l’habillage intérieur de la 
fenêtre de toit.

•    Des glissières de part et d’autre et un joint 
en caoutchouc en partie basse assurent une 
obturation parfaite sur les quatre côtés.

Aérer sans intrusion  
d’insectes 

Remarque

Dans certains cas, lorsque plusieurs fenêtres de toit sont installées  
les unes à côté des autres ou que l’habillage intérieur n’est pas placé 
selon les normes demandées, il vous sera parfois impossible de placer  
les moustiquaires. Consultez-nous en cas de doute.

Protège des 
insectes
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VELUX
stores & volets

Prix

CK02 CK06 MK06 MK10 PK10 SK06 SK10 UK04 UK10

Manuelle

ZIL  8888 94 100 108 113 120 117 124 125 131
113,74 121,00 130,68 136,73 145,20 141,57 150,04 151,25 158,51

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.

Comment commander ?

La moustiquaire est montée sur le pourtour de l’habillage. Les dimensions de celui-ci déterminent donc le choix de la moustiquaire.

1.  Mesurez l’ouverture complète dans le plafond ou de votre finition intérieure et consultez le tableau ci-dessous  
pour la largeur et la hauteur maximale.

2.  Notez le code de commande :  
Par ex. ZIL (type de moustiquaire) SK06 (code de commande de la moustiquaire) 8888 (couleur)

*  Les glissières latérales doivent être sciées sur mesure.

Largeur maximum  
de la finition intérieure (mm)

Hauteur maximum  
de la finition intérieure (mm)* Code de 

commande
L H

530 1600 CK02

530 2000 CK06

760 2000 MK06

760 2400 MK10

922 2400 PK10

1120 2000 SK06

1120 2400 SK10

1320 1600 UK04

1320 2400 UK10

Largeur

Hauteur

Couleur

8888

Tissu translucide en fibre de verre.

Comment placer la moustiquaire ?

Fenêtre à projection :
placez la moustiquaire  
en haut.

Fenêtre à rotation :
placez la moustiquaire  
en bas.
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Type FMK

Type FSK

Type FMG

Stores plissés  
pour fenêtre  
pour toit plat 

Avantages

•  Ajoute une touche décorative à votre intérieur.

• Profilés en aluminium brossé.

•  La connexion pour le store plissé est prévue 
sur les fenêtres pour toit plat type CVP.

•  Câblage invisible.

Commandes et caractéristiques

INTEGRA® électrique
Type FMG (store plissé) 
Type FMK (store plissé multifonction)
Pour fenêtres pour toit plat électriques.

•      Fonctionne sur la commande à distance de 
la fenêtre pour toit plat INTEGRA®.

Store plissé (simples plis)
Type FMG - électrique
•   Tissu tamisant.

Store plissé multifonction (doubles plis)
Type FMK - électrique  
ou FSK - à énergie solaire
•  Tissu occultant.
•  Isolant contre le froid.

INTEGRA® à énergie solaire
Type FSK (store plissé multifonction)
Pour fenêtres pour toit plat fixes.

•       Commande à distance incluse.
•   Ne nécessite pas de câblage.
•    Ne peut être placé sur les fenêtres pour toit 

plat avec dôme opalin.
•    Nous consulter pour le placement avec un 

store pare-soleil à énergie solaire (type MSG).

Tamise  
la lumière

Occulte  
la lumière

Occulte  
la lumière
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VELUX
stores & volets

Dimensions & prix

Code du format 060060 060090 080080 090090 100100 090120 120120 100150 150150
Dimensions - cm 60 x 60 60 x 90 80 x 80 90 x 90 100 x 100 90 x 120 120 x 120 100 x 150 150 x 150

     Store plissé électrique

FMG 226 231 236 241 246 251 256 260
273,46 279,51 285,56 291,61 297,66 303,71 309,76 314,60

FMK 234 239 244 249 254 259 264 269 274
283,14 289,19 295,24 301,29 307,34 313,39 319,44 325,49 331,54

    
Store plissé  
à énergie solaire

FSK 244 250 255 260 266 271 276 282 287
295,24 302,50 308,55 314,60 321,86 327,91 333,96 341,22 347,27

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.
Si aucun prix n’est indiqué, le produit n’est pas disponible.

Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

Économie d’énergie

Le tissu occultant à doubles plis 
possède une structure alvéolaire en 
aluminium qui permet d’augmenter 
l’isolation intérieure.

Couleurs

1016

1045

*
12651259

1047

* Offre un effet occultant.

Store plissé (simples plis)
Type FMG - électrique

Store plissé multifonction (doubles plis)
Type FMK - électrique ou FSK - à énergie solaire

Comment commander ?
1.  Choisissez le type de commande : par ex. FMG (électrique)
2.   Choisissez la couleur : par ex. 1016
3.   Notez le code du format de votre fenêtre pour toit plat : par ex. 100100

Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store : par ex. FMG 100100 1016

Où trouver le code du format  
de votre fenêtre pour toit plat ?
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Store pare-soleil  
à énergie solaire pour 
fenêtre pour toit plat

Avantages

 

•  Protection optimale contre la chaleur  
(76% des rayons du soleil sont arrêtés avant 
d’atteindre le vitrage).

•  Permet d’atteindre une valeur g de 0,13.

•  Design discret.

• Pose facile.

Remarques

•  Ne peut être placé sur les fenêtres pour toit plat avec verre plan ni sur 
les fenêtres pour toit plat avec dôme opalin ainsi que les fenêtres pour 
toit plat type CXP et CSP.

Nous consulter pour:
•  Le placement avec un store plissé multifonction à énergie solaire  

(type FSK).

Commandes et caractéristiques

INTEGRA® à énergie solaire
Type MSG
Pour fenêtre pour toit plat avec verre courbé 
ou fenêtre dôme pour toit plat.

•    Le store pare-soleil est placé entre le verre 
de protection courbé ou le dôme et le double 
vitrage.

•   Placement de l’extérieur, via le toit.
•    Fonctionne à l’énergie solaire (ne nécessite 

pas de câblage).
•    Ouverture/fermeture grâce à la commande 

à distance incluse (1) ou via la commande à 
distance de la fenêtre pour toit plat (2).

•    Le store pare-soleil MSG fonctionne grâce à 
une cellule photo voltaïque. Pour cette 
raison, il ne peut être placé que sur une 
fenêtre pour toit plat avec verre courbé ou 
avec dôme transparent.

(1)

(2)

Réduit la chaleur 
jusqu’à 76%
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Dimensions & prix

Code du format 060060 060090 080080 090090 100100 090120 120120 100150 150150
Dimensions - cm 60 x 60 60 x 90 80 x 80 90 x 90 100 x 100 90 x 120 120 x 120 100 x 150 150 x 150

    
Store pare-soleil 
à énergie solaire

MSG 6090WL 249 254 260 265 271 276 281 287
301,29 307,34 314,60 320,65 327,91 333,96 340,01 347,27

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.
Si aucun prix n’est indiqué, le produit n’est pas disponible.

Cotisations Bebat et Recupel non comprises.

VELUX
stores & volets

Comment commander ?
Notez le code du format de votre fenêtre pour toit plat :  
par ex. 100100

Trouvez ci-dessous le prix et le code de commande du store :  
par ex. MSG 100100 6090WL

Où trouver le code du format  
de votre fenêtre pour toit plat ?

6090

Couleur
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Belles… pour la vie !
Pour prolonger la durée de vie de vos fenêtres de toit, il suffit d’un entretien adéquat. VELUX vous propose des kits d’entretien pour 
toutes les fenêtres de toit. Conservez vos fenêtres de toit en excellent état et faites un entretien régulier !

Pour tous les types de fenêtres de toit VELUX

Pour fenêtres de toit en bois peint en blanc

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.

Référence Prix

ZZZ 130 33
39,93

Référence Prix

ZZZ 220K
ZZZ 220

23
27,83

Référence Prix

ZZZ 131 26
31,46

Contient 300 ml de 
peinture blanche, 300 g de 
mastic, un rouleau, un bac 
de dosage, 50 m de ruban 
de masquage, du papier de 
verre et un pinceau.

Contient un nettoyant  
et un produit d’entretien 
spécialement conçus  
pour le nettoyage et  
le rafraîchissement des 
surfaces en bois peintes  
en blanc. Le nettoyant est 
conçu pour retirer les taches 
plus tenaces (ex. graisses). 

Kit d’entretien général

Kit d’entretien Kit de réparation

Comprend de la mousse pour le clapet de ventilation et pour le filtre, du papier de verre ainsi qu’un tube de graisse.  
Cette quantité permet de traiter de 2 à 5 fenêtres de toit.

K -   Code de commande pour les fenêtres de toit  
avec un "K" dans le code du format.

Nettoyage
À l’eau claire avec un chiffon humide.

Entretien
Pour une longue durée de vie des fenêtres de 
toit, nous conseillons un entretien régulier, 
par exemple lorsque vous repeignez 
l’intérieur de votre maison.

Entretien

Fenêtres de toit 

Entretien, kits d’entretien & kits de réparation
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T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.

Pour fenêtres de toit en bois verni

Référence Prix

ZZZ 176 26
31,46

Comprend 300 ml de 
vernis, 1 pinceau et 3 
feuilles de papier de verre.

Kit d’entretien

Pour fenêtres de toit en bois enrobé de polyuréthane laqué blanc

Référence Prix

ZOZ 102 46
55,66

Référence Prix

ZZZ 129 47
56,87

Contient un pinceau 
correcteur, un tube 
d’enduit et une feuille  
de papier de verre.

Contient 200 ml de laque 
acrylique blanche, bi- 
composant mastic/polyester 
et du papier de verre.

Kit de réparation pour 
dégâts plus importants

Kit de réparation pour 
dégâts légers

Nettoyage
À l’eau claire avec un chiffon humide.

Nettoyage
À l’eau claire avec un chiffon humide.

Entretien
Pour une longue durée de vie des fenêtres de toit, nous conseillons 
un entretien régulier, par exemple lorsque vous repeignez 
l’intérieur de votre maison.

Bloquez-la avec le loqueteau  
(dans la partie basse du châssis).

Nettoyez la vitre 
extérieure.

Toutes nos fenêtres de toit peuvent 
s’ouvrir jusqu’à 180° autour d’un axe 
de rotation. Un verrou de blocage 
vous permet de nettoyer facilement  
la vitre extérieure.

Nettoyer  
les vitres

Ouvrez la fenêtre de toit et 
retournez-la complètement.

VELUX
stores & volets
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Fenêtres de toit manuelles 

Systèmes de commande

Cannes de commande
Les fenêtres de toit manuelles situées à des endroits difficilement accessibles 
sont parfaitement manœuvrables grâce aux accessoires développés à cet effet.

Accessoires pour stores 

Référence Prix

ZCZ 080 15
18,15

Référence Prix

ZCT 200 27
32,67

Référence Prix

ZCT 100 15
18,15

Référence Prix

ZOZ 040 15
18,15

Référence Prix

ZOZ 085 10
12,10

Canne de commande de 
80 cm pour commander  
les fenêtres de toit GGL  
et GGU.

Embout pour store rideau 
RHL, à utiliser avec canne 
ZCT/ZCZ.

Embout pour stores DKL/
DFD/FHL/FHC/RFL/PAL/
ZIL, à utiliser avec canne 
ZCT/ZCZ.

Canne télescopique de  
100 à 180 cm pour 
commander les fenêtres  
de toit GGL et GGU.

Rallonge de 100 cm pour 
canne de commande  
ZCT 200.

Systèmes de commande  
& accessoires

Fenêtres de toit manuelles à rotation 

Sécurité 

Accessoires de sécurité
Extrêmement concernés par votre sécurité, nous avons mis au point des verrous de blocage et des limiteurs d’ouverture pour nos fenêtres. 
On ne sait jamais quelles idées pourraient passer par la tête de nos chers enfants.

Référence Prix

ZOZ 010K 29
35,09

Référence Prix

ZOZ 011 15
18,15

Référence Prix

ZOZ 012K 34
41,14

Référence Prix

ZZZ 181K2 20
24,20

Limiteur d’ouverture pour 
fenêtres de toit à rotation 
de type GGL et GGU d’une 
hauteur de min. 78 cm. 

Le ZOZ 010K est livré sans 
la clé de déverrouillage 
ZOZ 011. Celle-ci doit être 
commandée séparément 
avec la référence ZOZ 011. 

Clé de déverrouillage pour 
ZOZ 010K. 

Une même clé de 
déverrouillage peut être 
utilisée sur plusieurs 
limiteurs d’ouverture.

Vendue séparément.

Verrou de blocage de 
l’ouvrant pour fenêtres de 
toit à rotation (avec clé).

Encastrable dans le 
châssis.

Kit de conversion avec poignée pour fenêtres de toit à 
rotation.

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.
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Stores télécommandés VELUX INTEGRA®

Un maximum de confort en actionnant une seule touche

Stores INTEGRA® électriques
Pour fenêtres de toit électriques 
INTEGRA® 

Commande facile grâce à la 
commande à distance à fonctions 
programmables de la fenêtre de toit 
INTEGRA® électrique.

Pour le placement sur une fenêtre  
de toit manuelle, il est nécessaire 
d’ajouter une unité de contrôle type 
KUX 110 (voir ci-contre).

Stores INTEGRA®  
à énergie solaire
Pour fenêtres de toit manuelles  
ou fenêtres de toit INTEGRA®  
à énergie solaire

Les stores à energie solaire sont livrés 
avec une commande à distance 
mono-fonction. 

Le système sans fil, alimenté par  
une cellule photovoltaïque, garantit 
suffisamment d’energie pour un  
usage quotidien.

INTEGRA®  
à énergie solaire

INTEGRA®   
électrique

Unité de contrôle
Commande pour store ou volet 
roulant électrique sur une fenêtre 
de toit manuelle

L’unité de controle, livrée avec une 
commande à distance mono-fonction, 
permet d’actionner un store ou volet 
roulant électrique installé sur une 
fenêtre manuelle VELUX.

T.V.A. non comprise. T.V.A. 21% comprise.

Référence Prix

KUX 110 EU 119
143,99

Ajustez la lumière du jour selon vos envies et créez l’ambiance parfaite  
tout au long de la journée 
Notre collection de stores VELUX INTEGRA® a été redessinée, offrant un nouveau design ainsi qu’un fonctionnement souple et silencieux. 
La commande à distance à écran tactile de la fenêtre de toit électrique INTEGRA® permet la commande des stores électriques,  
les stores à énergie solaire sont, quant à eux, livrés avec une commande à distance mono-fonction.

Ces stores s’installent facilement et s’emboîtent dans les supports préinstallés de la fenêtre de toit grâce au système Pick&Click!®,  
une exclusivité VELUX !

Nouveau design - Fonctionnement souple et silencieux
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velux.be
VELUX a conçu spécialement pour vous  
un site internet clair et accessible.

Le service
Choisir VELUX, 
c’est choisir ...

Parcourez-les pour y trouver:

•  inspiration et conseils pour votre projet

•  brochures et listes de prix
•   différents outils pour vous aider à faire le meilleur choix:

 •  Découvrez la meilleure combinaison de fenêtre + 
accessoires par type de pièce

 •  Mon store: configurateur pour retrouver le code  
de commande de votre store

•   service à la clientèle: localisez votre point de vente  
le plus proche, contactez un installateur ou introduisez 
une demande auprès de notre service après-vente

•   un service de commande d’échantillons de stores 
gratuits.
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Grâce à son service ProContact, VELUX vous met 
gratuitement en contact avec un installateur  
de votre région habitué à travailler avec nos produits.

Trouvez un  

installateur
près de chez vous !

Réalisez votre projet  
avec l’installateur  
de votre choix.

Choisissez votre type  
de projet: du placement 
au remplacement.

Remplissez le formulaire 
de demande en ligne.

Endéans les 7 jours,  
vous êtes contacté par 
des installateurs.

Intéressé par ce service ? 
Suivez ces 4 simples 
étapes sur 

velux.be
Votre installateur
près de chez vous

PRO
CONTACT

Chaque installateur ProContact : 

•   est recommandé par VELUX 
•   travaille selon les directives  

de montage de VELUX 
•   suit – obligatoirement –  

une formation tous les  
deux ans chez VELUX

Service après-vente
Besoin d’un technicien VELUX pour  
la réparation de votre fenêtre de toit ?

 Avant de nous téléphoner, pensez à bien noter  
les références reprises sur la plaquette 
d’identification. Cela nous permettra de répondre 
plus rapidement à vos questions.

Encore des questions ?
Contactez-nous. Notre service  
à la clientèle est là pour y répondre.

010 42 09 09
Du lundi au vendredi,  

de 8h30 à 17h

velux.be
Cliquez ensuite sur  
’Aide & Services’ 4

1

2

3

Garantie
VELUX vous offre la garantie d’une 
marque de qualité. Nous vous garantissons 
des années de bien-être sans soucis.

Les conditions complètes de garantie sont consultables sur velux.be

• Volets roulants 
•  Pare-soleil extérieurs électriques

• Stores intérieurs 
•  Pare-soleil extérieurs manuels 
• Moteurs

5
ANS

GARANTIE

3
ANS

GARANTIE
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Prix sous réserve de modifications sans préavis  
et sous réserve d’erreurs d’impression. 

 DSP 0317 © 2017 VELUX GROUP ® VELUX, VELUX LOGO, CABRIO, INTEGRA, io-homecontrol ET Pick&Click! 
SONT DES MARQUES DÉPOSÉES ET UTILISÉES SOUS LICENCE PAR LE GROUPE VELUX.

VELUX Belgium

Bd. de l’Europe 121

1301 Bierges (Wavre)

010 42 09 09  Téléphone

www.velux.be
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