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Fenêtres et équipements
Fenêtre grand confort

Fenêtre integra®

Volets roulants

nouveauté

Sécurité : vitrage feuilleté
Reste en place en cas de choc
Isolation été :
77 % de la chaleur arrêtée

Isolation acoustique renforcée :
2 fois moins de bruit**

• Idéal pour les fenêtres existantes

• Équipée d’un moteur d’ouverture

• Installation rapide et sans passage
de câbles

• Commande multiple avec télécommande
fréquence radio programmable fournie.

Nouveau système“clair & net” :
Nettoyage facilité

• Détecteur de pluie inclus

* Par rapport à un double vitrage non thermique.
** Par rapport à un double vitrage classique

Nouveau crédit d’impôt 2006 *sur fenêtres

• Peut recevoir un volet roulant SML et/ou un
store vénitien PML, sans travaux de câblage
supplémentaire.

25 % : logement de plus de 2 ans.
40 % : logement achevé avant le 01/01/1977

• Possibilité de contrôler plusieurs fenêtres à
l’aide d’une seule télécommande sans
passage de câble.

Confort et Grand Confort

et acheté depuis moins de 2 ans.

La protection maximale

• Fenêtre en version confort, prête à brancher.

• La protection maximale (occultation,
protection thermique, phonique et
anti- effraction).
• Existe en version solaire, sans fil,
idéal pour les fenêtres déja installées.

* Habitation principale
Modalités précises auprès des organismes officiels.

Toute la gamme de stores dont :

Occultant DUO jour/nuit

Occultant manuel

Store extérieur pare-soleil

DFD : “2 stores en 1” pour alterner occulta-

DKL :

MHL : 80 % de la chaleur arrêtée.

tion et transparence.

• Store d’occultation DKL avec store complémentaire plissé prémonté dans un seul emballage.

• Toile polyester doublée d’un film métallique
• Coffre de protection anti-UV de la toile.

facilité d’installation
des stores intérieurs :
PATTE DE FIXATION
D’ORIGINE SUR FENÊTRE

• Toile résille très résistante. 100 % synthétique.
• Laisse entrer la lumière.
• Installation facile de l’intérieur de la pièce.

Le système Pick&Click™ permet à tous les
stores intérieurs VELUX de s’installer en un clin
d’œil et deux clicks.
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Le confort électrique

Isolation hiver :
+ 35 % d’économies d’énergie*

