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Depuis 80 ans, VELUX met tout en œuvre pour améliorer en permanence ses 
produits. Dans cette optique, la recherche systématique de solutions novatrices 
est au cœur de notre réflexion. Ce n’est qu’à ce prix que nous sommes en  
mesure de concevoir des produits de qualité – des fenêtres pour toit plat VELUX.

De bonnes raisons pour une  
fenêtre pour toit plat VELUX

Produits de protection contre  
le soleil et la chaleur 22 – 23

VELUX ACTIVE with NETATMO 24 – 25
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Les fenêtres pour toit plat VELUX sont une solution innovante qui vous offre 
une lumière zénithale, de l’air frais et une vue dégagée sur le ciel.

Elles s’utilisent avec des toits présentant une inclinaison jusqu’à 15° et sont 
disponibles dans plusieurs variantes. Dotées d’un design moderne et innovant, 
les nouvelles fenêtres pour toit plat VELUX avec couvercle en verre sont idéales 
pour des installations visibles dans le toit.

De la lumière du jour,  
là où vous en avez besoin

  Vers la table des matières
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Wissenswertes #1



  
 Plus d’infos sur: www.velux.ch/homestories

Plus de lumière d’en haut pour des pièces  
plus saines
Les fenêtres pour toit plat VELUX offrent une vue dégagée sur le ciel et une pénétration 
accrue de la lumière du soleil. Elles constituent un complément optimal aux fenêtres  
verticales des façades qui – notamment pour les zones à forte densité de construction – 
sont passablement soumises aux restrictions créées par les bâtiments adjacents. En  
outre, une ventilation automatique via la fenêtre de toit rend négligeable la consommation  
d’énergie nécessaire à la ventilation. En été, la ventilation automatique par fenêtre  
intervient aussi pour assurer un rafraîchissement nocturne.

Les fenêtres pour toit plat VELUX apportent 
aussi la lumière du jour au fond des pièces, 
contribuant au respect de la norme relative  
à la lumière du jour. Elles procurent ainsi un 
confort accru et des pièces plus saines.

Homestories VELUX –  
les plus beaux projets  
dans le neuf
Partez à la découverte de projets déjà réalisés et 
inspirez-vous de nos homestories. Les témoignages, 
les photos et les vidéos vous permettent d’avoir 
un aperçu personnel des récits individuels de nos 
clients et vous montrent toutes les possibilités 
qu’offrent les solutions de fenêtres pour toit plat 
VELUX.
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  Vers la table des matières
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http://www.velux.ch/homestories


La lumière du jour zénithale  
fait toute la différence

  Vers la table des matières
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Wissenswertes #2



  Vers la table des matières
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Neue Generation #1
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Les fenêtres pour toit plat VELUX sont prédes-
tinées à équiper les pièces d’habitation, pour 
apporter encore plus de lumière du jour et d’air 
frais, ou vous permettre de mieux profiter de 
la vue dégagée sur le ciel. En outre, elles 
remplissent les plus hautes exigences en 
termes d’efficience énergétique et d’isolation 
phonique.

VELUX ACTIVE with NETATMO et les produits 
de protection contre le soleil et la chaleur 
autorisent une utilisation confortable de tous 
les produits automatiques, tout en assurant un 
climat intérieur plus sain grâce aux multiples 
fonctionnalités.

Découvrez votre  
intérieur sous un  
jour nouveau

Nouvelle génération

  Vers la table des matières
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L’avenir de la fenêtre vitrée  
pour toit plat
Les nouvelles fenêtres pour toit plat à vitrage bombé et à vitrage plat 
convainquent par leur design moderne et leur conception unique en  
son genre.

Grâce à leurs profilés de cadre particulièrement minces, quasiment 
invisibles, les nouvelles fenêtres pour toit plat laissent pénétrer plus  
de lumière du jour dans la pièce, comme jamais auparavant. En outre,  
la nouvelle génération séduit par son design minimaliste dépourvu de 
bords – tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Seul le vitrage vous sépare du ciel.

Nouvelle génération

  Vers la table des matières
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Vitrage plat

Vitrage bombé

Couvercles en verre innovants:

  Vers la table des matières
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 •  Le cadre de fenêtre à peine visible  
contribue à faire pénétrer un maxi-
mum de lumière du jour

 •  Compatible avec une inclinaison du 
toit dès 0° 

 •  Utilisation dans des bâtiments  
d’habitation et pour toutes sortes  
de pièces 

Fenêtre pour toit plat VELUX  
avec couvercle en verre

Pénétration de lumière  
maximale

 •  Design moderne, esthétique  
et harmonieux

 •  Vue dégagée sur le ciel grâce aux  
composants moteur entièrement 
intégrés dans le cadre de fenêtre

 •  Une solution idéale pour l’architec-
ture moderne

 •  Cadre en plastique haut de gamme,  
résistant à l’humidité et à la chaleur 

 •  10 ans de garantie (hors composants 
électriques)

 •  La marquisette de protection contre 
la chaleur ou le store d’obscurcisse-
ment se fondent parfaitement dans 
le design

Design innovant

  Vers la table des matières
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 •  Disponible en double ou triple  
vitrage pour une remarquable  
efficience énergétique

 •  Disponible au choix en version à 
vitrage fixe ou en version électrique

 •  Se commande via un clavier mural

 •  Protection contre la chaleur ou  
obscurcissement:  
réglage optimal du climat intérieur 
grâce aux marquisettes de protection 
contre la chaleur ou de la lumière du 
jour grâce aux stores d’obscurcisse-
ment (tous deux à énergie solaire)

 •  Idéale pour profiter en paix de l’air 
frais – grâce à une moustiquaire 
supplémentaire

 •  Compatible avec VELUX ACTIVE 
with NETATMO pour un climat  
intérieur sain

Confort supérieur

 •  Couvercle en verre de conception 
haut de gamme pour une longévité 
élevée et un écoulement fiable de 
l’eau de pluie

 •  Réduction du bruit de la pluie grâce à 
une excellente isolation phonique, et 
efficience énergétique accrue

 •  Sécurité totale, y compris par mau-
vais temps (vent, neige, grêle)

 •  Conception anti-effraction 

Sécurité et qualité

  Vers la table des matières
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Neue Generation #2



La gamme complète
Nous proposons une gamme complète de fenêtres pour toit plat qui répondent à tous les besoins. Des fenêtres 
pour toit plat innovantes munies d’un couvercle à vitrage bombé ou plat aux simples fenêtres pour toit plat 
à coupole en matière synthétique. La gamme de fenêtres pour toit plat VELUX offre une solution adaptée à 
chaque application.

Fenêtres pour toit plat

Fenêtre pour toit plat 
à coupole en matière 
synthétique

Coupole en matière 
synthétique pour des 
applications normales
 •  Bonne surface de lumière 
du jour 

 •  Bonne efficience  
énergétique 

 • Design classique 

 • Bonne isolation phonique

Fenêtre pour toit plat  
à vitrage plat

Lumière du jour, design et 
esthétique
 •  Surface maximale de 
lumière du jour 

 •  Excellente efficience  
énergétique 

 • Design moderne 

 •  Excellente isolation  
phonique

Fenêtre pour toit plat  
à vitrage bombé

Des performances de 
pointe grâce à CurveTech
 •  Surface maximale de 
lumière du jour 

 •  Excellente efficience  
énergétique 

 • Design moderne 

 •  Excellente isolation  
phonique 

 •  Vue dégagée et écoule-
ment rapide de l’eau de 
pluie grâce à CurveTech

Nouvelle générationNouvelle générationAncienne génération

10
GARANTIE

ANS

Soyez serein avec la garantie système VELUX!
Lorsque vous achetez une fenêtre pour toit plat VELUX, vous investissez dans bien plus qu’un produit. 
Des prestations variées enrichissent en effet notre offre. VELUX est un partenaire fiable, qui reste à vos 
côtés même après la pose de votre fenêtre pour toit plat, à travers son service clientèle et son équipe 
d’intervention locale. VELUX vous fait bénéficier d’une garantie de 10 ans sur votre fenêtre pour toit 
plat (hors composants électriques et produits de protection contre la chaleur et le soleil).

  Vers la table des matières
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Nouvelle générationAncienne génération Nouvelle génération

Spécifications Fenêtre pour toit plat  
à coupole en matière  
synthétique

Fenêtre pour toit plat  
à vitrage plat

Fenêtre pour toit plat  
à vitrage bombé

Pour pièces d’habitation Pour pièces d’habitation Pour pièces d’habitation

Inclinaison du toit 0° – 15° 2° – 15° 0° – 15°

Design Coupole en acrylique  
ou polycarbonate

Vitrage plat Vitrage bombé

Surface de lumière  
du jour de 70 %*

Surface de lumière  
du jour de 88 %*

Surface de lumière  
du jour de 88 %*

– Vue sans bords et  
sans raccords

Vue sans bords et  
sans raccords

– Couvercle à vitrage  
plat sans bords

Couvercle à vitrage  
bombé sans bords

Moteur intégré au cadre Moteur intégré au cadre Moteur intégré au cadre

– Marquisette de protection  
contre la chaleur et store 
d’obscurcissement posés 
discrètement

Marquisette de protection  
contre la chaleur et store 
d’obscurcissement posés 
discrètement

– – Vue améliorée – écoulement  
de la pluie grâce à CurveTech

Vitrage Coupole et double vitrage Couvercle en verre et double  
ou triple vitrage

Couvercle en verre et double  
ou triple vitrage

Dimensions CFP/CVP:
60 x 60 cm
60 x 901) cm
80 x 80 cm
90 x 90 cm
90 x 1201) cm
100 x 100 cm
100 x 1501) cm
120 x 120 cm
150 x 150 cm

CFU/CVU:
60 x 60 cm
80 x 80 cm
90 x 602) cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
120 x 902) cm
120 x 120 cm
150 x 1002) cm (dès l’automne)

150 x 150 cm (dès l’automne)

200 x 1002) cm (dès l’automne)

CFU/CVU:
60 x 60 cm
80 x 80 cm
90 x 602) cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
120 x 902) cm
120 x 120 cm
150 x 1002) cm (dès l’automne)

150 x 150 cm (dès l’automne)

200 x 1002) cm (dès l’automne)

Protection contre 
la chaleur et le 
soleil

Marquisette de protection 
contre la chaleur  

Marquisette de protection 
contre la chaleur

Marquisette de protection 
contre la chaleur  

Store énergie Store d’obscurcissement Store d’obscurcissement

– Moustiquaire Moustiquaire
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* Surface lumineuse sur la base de la méthode EAD 220062-00-0401 pour la dimension de référence 100 x 100 cm. 
1) Pour les dimensions rectangulaires, le moteur se trouve sur le côté court.
2) Pour les dimensions rectangulaires, le moteur se trouve sur le côté long.

  Vers la table des matières
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La gamme complète #2



  Plus d’infos sur: www.velux.ch/toit-plat

10
GARANTIE

ANS

Fenêtre pour toit plat à vitrage bombé

Notre technologie innovante de vitrage bombé fait en sorte que 
l’eau de pluie s’écoule de la surface sans bords – y compris lorsque 
le toit présente une inclinaison de 0°. Vous pouvez ainsi profiter 
d’une vue dégagée sur le ciel et d’une plus grande pénétration de  
la lumière du jour.

 • Montage avec une inclinaison du toit dès 0°

 • Évacuation naturelle de l’eau

 • Design innovant

 •  Combinable avec une marquisette de protection contre  
la chaleur ou un store d’obscurcissement

 • Conception sans cadre, avec verre anti-rayures

 • Excellente isolation thermique et phonique

 • CVU compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO

dès 1134 CHF 

+ dès 453 CHF

Fenêtre pour toit plat  
à vitrage bombé CFU

Dimension 60 x 60, double  
vitrage, vitrage fixe avec unité 
supérieure ISU 1093

Marquisette de protection contre 
la chaleur VELUX INTEGRA®  
à énergie solaire (MSU)
Prix de vente indicatif TVA incl., 
hors montage

Nouvelle génération

  Vers la table des matières
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Flachdach-Fenster KONVEX-GLAS #1

http://www.velux.ch/toit-plat


 
Fenêtre pour toit plat à ouverture électrique CVU

 •  Version confort VELUX INTEGRA® commandée à distance,  
avec moteur intégré, détecteur de pluie et clavier mural compris

 •  Costière thermo-isolante en plastique

 •  Double ou triple vitrage isolant intégré

 • Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO

 •  Idéale pour profiter en paix de l’air frais – grâce à une  
moustiquaire supplémentaire

 •  Intégration discrète de la marquisette de protection contre  
la chaleur ou du store d’obscurcissement dans la structure  
de la fenêtre

 
Fenêtre pour toit plat à vitrage fixe CFU

 • Modèle non ouvrable

 •  Costière thermo-isolante en plastique

 •  Double ou triple vitrage isolant intégré

 •  Intégration discrète de la marquisette de protection contre 
la chaleur ou du store d’obscurcissement dans la structure 
de la fenêtre

Vitrage bombé

Amélioration du climat intérieur

Marquisette de  
protection contre  
la chaleur (MSU)

Diffuse la lumière du soleil et  
réduit ainsi le réchauffement  
de la pièce. 

En savoir plus en page 22 

Moustiquaire  
(ZIU) 

Laisse l’air frais entrer dans  
la pièce, sans les insectes  
gênants. 

En savoir plus en page 22 

Store d’obscurcissement  
(DSU) 

Obscurcit efficacement la  
pièce.  

En savoir plus en page 22 
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OU

+

VELUX ACTIVE
Un plus grand confort  
d’utilisation et un cli-
mat intérieur optimal. 

En savoir plus en 
page 25 

Combinable avec

  Vers la table des matières

17

Flachdach-Fenster KONVEX-GLAS #2



 
  Plus d’infos sur: www.velux.ch/toit-plat

Fenêtre pour toit plat à vitrage plat

Intégration harmonieuse et écoulement efficace de l’eau de pluie 
sur des toits plats dès 2° d’inclinaison. Vous pouvez ainsi profiter 
d’une vue dégagée sur le ciel et obtenir une plus grande pénétra-
tion de la lumière du jour.

 • Compatible avec une inclinaison du toit dès 2°

 • Évacuation naturelle de l’eau

 • Conception sans cadre, avec verre anti-rayures

 •  Combinable avec une marquisette de protection contre  
la chaleur ou un store d’obscurcissement

 • Excellente isolation thermique et phonique

 • CVU compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO

dès 1020 CHF

+ dès 453 CHF

Fenêtre pour toit plat  
à vitrage plat CFU

Dimension 60 x 60, double  
vitrage, vitrage fixe avec unité 
supérieure ISU 2093

10
GARANTIE

ANS

Nouvelle génération

Marquisette de protection contre 
la chaleur VELUX INTEGRA®  
à énergie solaire (MSU)
Prix de vente indicatif TVA incl., 
hors montage

  Vers la table des matières
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Flachdach-Fenster FLACH-GLAS #1

http://www.velux.ch/toit-plat


+

Amélioration du climat intérieur

 
Fenêtre pour toit plat à ouverture électrique CVU

 •  Version confort VELUX INTEGRA® commandée à distance,  
avec moteur intégré, détecteur de pluie et clavier mural compris

 •  Costière thermo-isolante en plastique

 •  Double ou triple vitrage isolant intégré

 • Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO

 •  Idéale pour profiter en paix de l’air frais – grâce à une  
moustiquaire supplémentaire

 •  Intégration discrète de la marquisette de protection contre  
la chaleur ou du store d’obscurcissement dans la structure  
de la fenêtre

 
Fenêtre pour toit plat à vitrage fixe CFU

 • Modèle non ouvrable

 • Costière thermo-isolante en plastique

 •  Double ou triple vitrage isolant intégré

 •  Intégration discrète de la marquisette de protection contre  
la chaleur ou du store d’obscurcissement dans la structure  
de la fenêtre

Vitrage plat
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Marquisette de  
protection contre  
la chaleur (MSU)

Diffuse la lumière du soleil et  
réduit ainsi le réchauffement  
de la pièce. 

En savoir plus en page 22 

Moustiquaire  
(ZIU) 

Laisse l’air frais entrer dans  
la pièce, sans les insectes  
gênants. 

En savoir plus en page 22 

Store d’obscurcissement  
(DSU) 

Obscurcit efficacement la  
pièce.  

En savoir plus en page 22 

OU

VELUX ACTIVE
Un plus grand confort  
d’utilisation et un cli-
mat intérieur optimal. 

En savoir plus en 
page 25 

Combinable avec

  Vers la table des matières
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Flachdach-Fenster FLACH-GLAS #2



 
  Plus d’infos sur: www.velux.ch/toit-plat

KG

Fenêtre pour toit plat à coupole en matière synthétique

La fenêtre pour toit plat à coupole en matière synthétique offre 
un design classique avec un couvercle en matière synthétique qui 
assure une évacuation naturelle de l’eau.

 • Montage avec une inclinaison du toit dès 0°

 • Évacuation naturelle de l’eau

 • Combinable avec une protection contre la chaleur et le soleil

 • Bonne isolation thermique et phonique

 • CVP compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO

dès 779 CHF

+ dès 432 CHF

Fenêtre pour toit plat à coupole 
en matière synthétique CFP

Dimension 60 x 60, double  
vitrage, vitrage fixe avec unité 
supérieure ISD 0000

Marquisette de protection contre 
la chaleur VELUX INTEGRA®  
à énergie solaire (MSG)
Prix de vente indicatif TVA incl., 
hors montage

10
GARANTIE

ANS

Ancienne génération

  Vers la table des matières
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Flachdach-Fenster KUPPEL #1

http://www.velux.ch/toit-plat


+

 
Fenêtre pour toit plat à ouverture électrique CVP

 •  Version confort VELUX INTEGRA® commandée  
à distance, avec moteur intégré et détecteur de pluie

 • Costière thermo-isolante en plastique

 • Double vitrage isolant intégré

 • Compatible avec VELUX ACTIVE with NETATMO

 
Fenêtre pour toit plat à vitrage fixe CFP

 • Modèle non ouvrable

 • Costière thermo-isolante en plastique

 • Double vitrage isolant intégré

Coupole transparente Coupole mate

Amélioration du climat intérieur

Marquisette de  
protection contre  
la chaleur (MSG) 

Diffuse la lumière du soleil et 
réduit ainsi le réchauffement de 
la pièce. 

En savoir plus en page 23 

Store énergie  
(FSK/FMK) 

Obscurcit efficacement  
la pièce tout en améliorant l’iso-
lation thermique.  

En savoir plus en page 23 
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VELUX ACTIVE
Un plus grand confort  
d’utilisation et un cli-
mat intérieur optimal. 

En savoir plus en 
page 25 

Combinable avec

  Vers la table des matières
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Flachdach-Fenster KUPPEL #2



5070 4550

Accessoires de confort pour la protection contre la  
chaleur, l’obscurcissement et la protection anti-insectes

Couvercle à vitrage bombé et à vitrage plat (CVU/CFU)

Marquisette de protection contre  
la chaleur (MSU)

 • Protection efficace contre la chaleur

 •  Tissu translucide pour une pénétration  
délicate de la lumière

 •  Montage intégré particulièrement discret  
entre le couvercle et l’unité de base 

 •  Protection simultanée du tissu contre  
les salissures

 • Clavier mural incl.

 • Conseil: à monter directement avec la fenêtre!

Store d’obscurcissement (DSU)

 • Obscurcissement efficace

 •  Le tissu blanc opaque filtre les  
sources de lumière gênantes  
provenant de l’extérieur 

 •  Montage intégré particulièrement discret  
entre le couvercle et l’unité de base 

 •  Protection simultanée du tissu contre  
les salissures

 • Clavier mural incl.

 • Conseil: à monter directement avec la fenêtre!

OU

dès 453 CHF 
1)

dès 121 CHF 
1)

dès 453 CHF 
1)

Prix de vente indicatif  
TVA incl., hors montage

Prix de vente indicatif  
TVA incl., hors montage

Prix de vente indicatif  
TVA incl., hors montage

Moustiquaire ZIU

 • Protection optimale contre les insectes

 • Tissu transparent qui n’entrave pas la vue

 • Pour profiter en paix de l’air frais

 •  À monter simplement  sous la fenêtre –  
aussi possible après coup

 • Cadre fixe de protection anti-insectes

 • Disponible dès le printemps 2022

  Vers la table des matières
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Hitze- und Sonnenschutzprodukte #1



Légende

Entraînement 
électrique

Entraîne-
ment solaire

 Plus d’infos sur: www.velux.ch/toit-plat

6090 1045

1047

Coupole en matière synthétique (CVP/CFP)

Accessoires de confort pour la protection contre la  
chaleur et l’obscurcissement

Marquisette de protection contre  
la chaleur (MSG)

 • Protection efficace contre la chaleur

 •  Tissu translucide pour une pénétration  
délicate de la lumière 

 •  Montage intégré entre le couvercle et  
l’unité de base 

 •  Protection simultanée du tissu contre  
les salissures

 • Conseil: à monter directement avec la fenêtre!

Store énergie (FMK/FSK)

 • Obscurcissement efficace

 •  Les alvéoles revêtues d’aluminium sur  
la face interne filtrent les sources de  
lumière gênantes provenant de l’extérieur

 •  Disponible avec 2 modèles  
d’entraînement: solaire ou électrique

 •  Montage effectué de l’intérieur – pour  
un ré-équipement en toute simplicité
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dès 432 CHF 
1)

dès 378 CHF 
1)

Prix de vente indicatif  
TVA incl., hors montage

Prix de vente indicatif  
TVA incl., hors montage

dès 417 CHF 
1)FSK

FMK

L’utilisation d’un système VELUX Smart Home 
est particulièrement indiquée pour les marqui-
settes de protection contre la chaleur, afin de 
protéger automatiquement votre intérieur des 
fortes chaleurs et éviter toute surchauffe de  
la pièce. 

 
Clavier mural (fonction «Ouverture/Arrêt/ 
Fermeture») compris pour tout produit  
automatique.

Commande intelligente avec VELUX ACTIVE 
with NETATMO ou VELUX App Control

1) Dimension 60x60, indicatif TVA incl.

  Vers la table des matières

23

Hitze- und Sonnenschutzprodukte #2

http://www.velux.ch/toit-plat


Hey Google
works with

  Vers la table des matières
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VELUX ACTIVE with NETATMO #1



 Plus d’infos sur: www.velux.ch/active

  Plus d’infos sur:  
www.velux.ch/app-control

VELUX App Control
Avec l’application VELUX App Control, votre smartphone vous donne 
un contrôle total sur vos produits VELUX INTEGRA®. Ouvrez et fermez 
vos fenêtres pour toit plat et produits de protection contre la chaleur 
et le soleil par simple pression du doigt, ou groupez vos produits 
VELUX INTEGRA® pour une commande combinée. Ainsi, vous pouvez 
commander vos fenêtres pour toit plat à tout moment – que vous 
soyez chez vous ou en déplacement. 
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Ventilation commandée 
par capteurs
VELUX ACTIVE mesure 
la température, l’humi-
dité de l’air et la teneur 
en CO2 dans votre inté-
rieur et pilote la ventila-
tion au gré des besoins, 
pour vous assurer un 
climat intérieur sain et 
agréable.

Protection automa-
tique contre la chaleur
VELUX ACTIVE protège 
automatiquement  
votre intérieur de toute  
chaleur excessive et 
ferme vos marquisettes  
de protection contre  
la chaleur VELUX  
INTEGRA® à temps les 
jours de grande chaleur.

Commande  
via appli
Ayez le contrôle total 
sur tous vos produits 
VELUX INTEGRA® avec 
l’appli intuitive VELUX 
ACTIVE with NETATMO  
App ou utilisez la com-
mande vocale via les  
assistants Apple Home-
Kit ou Hey Google.

Bouton  
d’absence
Il vous permet de fer-
mer toutes les fenêtres 
pour toit plat VELUX 
INTEGRA® d’une simple 
pression sur un bouton 
lorsque vous quittez la 
maison.

Programmes  
horaires 
Définissez des pro-
grammes horaires pour 
commander vos pro-
duits VELUX INTEGRA® 
en marge de la com-
mande automatique.

Pour un climat intérieur sain,  
de manière entièrement automatique

VELUX ACTIVE with NETATMO
Servez-vous de VELUX ACTIVE pour améliorer automatiquement le climat intérieur de votre maison  
et commander vos produits VELUX par une simple pression de touche sur un smartphone. 

Il contient tout ce dont vous avez besoin: 
Un capteur de climat intérieur (1), un Gateway Internet (2)  
qui établit la connexion avec le Wi-Fi, et un bouton d’absence (3). 

Système VELUX ACTIVE

Données météorolo-

giques

Serveur Vue d’ensemble et 
commande au moyen 

d’un smartphone

250 CHF
Prix de vente 
indicatif TVA incl. 

Le téléchargement de l’application pour appareils  
Android et iOS est gratuit.

Le téléchargement de l’application pour appareils  
Android et iOS est gratuit.

122 CHF
Prix de vente 
indicatif TVA incl. 
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VELUX ACTIVE with NETATMO #2

http://www.velux.ch/active
http://www.velux.ch/app-control
http://www.velux.ch/active
http://www.velux.ch/app-control


Lumière du jour  
par le haut
Sources d’inspiration
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Inspirationen #1
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Inspirationen #2



VELUX Suisse SA 
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg
www.velux.ch
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http://www.velux.ch
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