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1
La meilleure qualité
Les fonctionnalités et les matériaux sont contrôlés lors de 
procédures de test spécifiques, en subissant notamment des 
milliers de cycles d’ouverture et de fermeture, l’exposition 
à une chaleur extrême ou l’action des UV. Tous les tissus et 
matériaux résistent à la décoloration et à la déchirure, garan-
tissant toujours un maximum de fonctionnalité et d’esthétique 
– pour une longue durée de vie de votre protection contre le 
soleil.

La haute qualité des stores VELUX est soulignée par d’ex-
cellentes prestations de garantie. En effet, nous accordons 2 
ans de garantie sur tous les produits intérieurs de protection 
contre le soleil et les marquisettes de protection contre la 
chaleur manuelles1), accessoires de commande compris, ainsi 
que sur les volets roulants électriques, les marquisettes de 
protection contre la chaleur électriques et solaires, sans 
oublier les composants électriques associés installés.

2
Montage simple et rapide
Chaque fenêtre de toit VELUX est préparée pour le montage des produits de 
protection contre le soleil VELUX adaptés, grâce aux supports d’accessoires 
intégrés. Ceci facilite le montage et vous garantit la plus haute précision. En 
général, le produit se pose en quelques minutes.

3
Sécurité et durabilité
Les produits de protection contre le soleil VELUX sont guidés par 
des rails, sans le moindre cordon visible. Tous les produits peuvent 
donc s’utiliser sans risque dans des chambres d’enfant.2) La nouvelle 
Nature Collection séduit par ses matières premières recyclées plus 
durables. De plus, ils sont certifiés selon OEKO-TEX® Standard 100 
(1076-184 DTI) et exempts de tout matériau nocif.

 
De bonnes raisons pour VELUX
Nos fenêtres de toit VELUX sont synonymes de qualité, d’innovation et de solutions ambitieuses apportant 
plus de vue et de lumière du jour. L’ajout d’une protection contre la chaleur à l’extérieur et d’une régulation de la 
lumière du jour à l’intérieur s’avère presque toujours judicieux pour compléter la fenêtre de toit et en faire une 
solution globale. C’est pour cette raison que VELUX cultive à l’égard de ses accessoires les mêmes exigences 
élevées en matière de design, de qualité et de fonctionnalité – et ce, depuis des décennies!

Certifié selon OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 DTI)  
– exempt de tout matériau nocif

Conception sans danger pour les enfants – sans cordons  
de manipulation 2)

4
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Tout  
en blanc

Aluminium

4
Grande variété de 
décors
La collection de protection contre le soleil 
se compose de coloris tendance discrets et 
modernes, inspirés de la douceur de vivre 
scandinave. Elle est complétée par deux 
collections exclusives pour offrir encore 
plus de diversité et de couleurs person- 
nalisées.

Qu’il s’agisse d’obscurcissement, de protec-
tion contre les regards ou contre l’éblouis- 
sement, vous trouverez assurément les 
coloris et les produits qui sauront répondre 
aux situations d’habitat et exigences les 
plus diverses. 

5
Précision absolue
Les produits s’ajustent parfaitement aux fenêtres VELUX, 
y compris sur le plan visuel. Les rails des produits intérieurs 
de protection contre le soleil sont particulièrement étroits et 
quasiment invisibles lorsque le store n’est pas utilisé. 

En outre, ils sont proposés dans deux coloris au choix. Les rails 
de guidage en aluminium peint en blanc se marient parfaite-
ment avec des fenêtres blanches, tandis que les rails de couleur 
aluminium sont une bonne option pour les fenêtres en bois 
revêtues d’un vernis transparent.

1) À l’exception du store d’obscurcissement VELUX Classic DBL avec 2 ans de garantie. 
2)  Tous les produits intérieurs de protection contre le soleil VELUX sont conformes aux exigences de sécurité EN 13120:2009+A1:2014 et EN 60335-2-97:2006+EN 60335-2-97:A12:2015.
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  Vers la table des matières



Voici comment créer un  
climat intérieur optimal
Les fenêtres de toit VELUX inondent votre intérieur de lumière du jour 
et d’air frais. La protection adaptée contre le soleil et la chaleur assure, 
quant à elle, un climat intérieur agréable, où il fait bon vivre.

Choisissez un produit de  
protection contre la chaleur
Plus d’infos à partir de la page 14 

Produits extérieurs pour la 
protection contre la chaleur
Les produits extérieurs, comme les volets roulants 
et les marquisettes de protection contre la chaleur, 
bloquent les rayons du soleil avant qu’ils ne frappent 
le vitrage et ne pénètrent dans la pièce. Ils pré-
servent de la surchauffe et garantissent ainsi une 
protection optimale contre la chaleur dans votre 
cadre de vie (sous les combles).

6
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Choisissez un produit  
intérieur pour la protection 
contre le soleil
Plus d’infos à partir de la page 26 

Complétez le tout par  
une moustiquaire
Plus d’infos en page 38 

Produits intérieurs pour la 
protection contre le soleil
Les produits intérieurs de protection contre le soleil 
offrent de multiples fonctions – du réglage de la 
luminosité à la carte à l’obscurcissement optimal,  
en passant par l’isolation thermique. Ils sont  
disponibles dans divers coloris et variantes.

7

  Vers la table des matières



Pr
od

ui
ts

 e
xt

ér
ie

ur
s 

po
ur

 la
 

pr
ot

ec
tio

n 
co

nt
re

 la
 c

ha
le

ur

Protection contre  
la chaleur
La solution extérieure de protection contre la chaleur est un 
accessoire incontournable de votre fenêtre de toit – et la seule 
manière de protéger efficacement votre pièce de la surchauffe. 

Les volets roulants extérieurs offrent une protection totale  
optimale contre presque toutes les conditions météorologiques. 
En été, les marquisettes de protection contre la chaleur re-
poussent efficacement la chaleur. Elles sont proposées, selon les 
besoins, dans une version de tissu obscurcissant ou translucide.

Volets roulants extérieurs Marquisette de protection contre  
la chaleur – obscurcissement

Marquisettes de protection contre  
la chaleur – lumière du jour
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Obscurcissement
Pour un sommeil sain et reposant, sans source perturbatrice  
de lumière externe – en version store à tissu lisse dans une  
large palette de coloris, en tant que store d’obscurcissement  
Duo en combinaison avec un store plissé tamisant pour une 
exploitation variée de l’espace, ou comme store énergie pour  
une grande flexibilité d’utilisation et un effet isolant accru.

Stores d’obscurcissement Stores d’obscurcissement Duo Stores énergie

Réglage de la luminosité
Moduler la lumière en toute flexibilité au gré de ses besoins et 
se protéger des regards indiscrets ou de l’éblouissement – en 
version store rideau à tissu translucide disponible dans une large 
palette de coloris ou en version store plissé particulièrement 
flexible et décoratif. 

Très faciles à entretenir, les stores vénitiens sont, quant à eux,  
un choix optimal pour la salle de bains ou la cuisine.

Stores rideaux Stores plissés Stores vénitiens
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Protection anti-insectes
Les moustiquaires protègent efficacement contre les mouches, 
les moustiques, les guêpes et autres insectes, pour que vous 
puissiez profiter sereinement de l’air frais.

Moustiquaires
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toit plat
Les produits destinés aux fenêtres pour toit plat VELUX sont 
spécialement conçus pour moduler les conditions lumineuses  
et réduire le réchauffement de la pièce située en dessous.

Autres solutions de protection contre le soleil et la chaleur également disponibles.

Marquisettes de protection  
contre la chaleur

Stores d’obscurcissement Moustiquaires8
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Protection contre  
la chaleur
La solution extérieure de protection contre la chaleur est un 
accessoire incontournable de votre fenêtre de toit – et la seule 
manière de protéger efficacement votre pièce de la surchauffe. 

Les volets roulants extérieurs offrent une protection totale  
optimale contre presque toutes les conditions météorologiques. 
En été, les marquisettes de protection contre la chaleur re-
poussent efficacement la chaleur. Elles sont proposées, selon les 
besoins, dans une version de tissu obscurcissant ou translucide.

Volets roulants extérieurs Marquisette de protection contre  
la chaleur – obscurcissement

Marquisettes de protection contre  
la chaleur – lumière du jour
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Obscurcissement
Pour un sommeil sain et reposant, sans source perturbatrice  
de lumière externe – en version store à tissu lisse dans une  
large palette de coloris, en tant que store d’obscurcissement  
Duo en combinaison avec un store plissé tamisant pour une 
exploitation variée de l’espace, ou comme store énergie pour  
une grande flexibilité d’utilisation et un effet isolant accru.

Stores d’obscurcissement Stores d’obscurcissement Duo Stores énergie

Réglage de la luminosité
Moduler la lumière en toute flexibilité au gré de ses besoins et 
se protéger des regards indiscrets ou de l’éblouissement – en 
version store rideau à tissu translucide disponible dans une large 
palette de coloris ou en version store plissé particulièrement 
flexible et décoratif. 

Très faciles à entretenir, les stores vénitiens sont, quant à eux,  
un choix optimal pour la salle de bains ou la cuisine.

Stores rideaux Stores plissés Stores vénitiens
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Protection anti-insectes
Les moustiquaires protègent efficacement contre les mouches, 
les moustiques, les guêpes et autres insectes, pour que vous 
puissiez profiter sereinement de l’air frais.

Moustiquaires
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at Accessoires pour fenêtres pour 

toit plat
Les produits destinés aux fenêtres pour toit plat VELUX sont 
spécialement conçus pour moduler les conditions lumineuses  
et réduire le réchauffement de la pièce située en dessous.

Autres solutions de protection contre le soleil et la chaleur également disponibles.

Marquisettes de protection  
contre la chaleur

Stores d’obscurcissement Moustiquaires 9
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Clavier mural pour la  
commande sans câblage  
des produits VELUX  
électriques ou solaires

Confort de commande à la carte: 
de la commande manuelle à  
la solution 100 % automatisée

 100 % automatique
Tirez le meilleur parti de vos produits VELUX télécommandés 
grâce à VELUX ACTIVE
VELUX ACTIVE est la solution simple pour un climat intérieur 
sain. La commande intelligente par capteurs surveille en continu 
le climat intérieur et pilote automatiquement les fenêtres de toit, 
volets roulants et produits de protection contre le soleil VELUX 
électriques et solaires, afin de créer un climat intérieur sain.

L’application VELUX ACTIVE with NETATMO permet une  
utilisation confortable à l’aide de votre smartphone, où que  
vous vous trouviez.

10
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Avec VELUX ACTIVE, vous pouvez 
piloter vos produits VELUX électriques 
ou solaires depuis votre smartphone et 
profiter d’une protection automatique 
contre la chaleur

 Commande à distance
Le confort par simple pression sur un bouton
Goûtez au confort par simple pression sur un bouton: les produits 
à commande électrique s’ouvrent et se ferment confortablement 
à l’aide du clavier mural préprogrammé – y compris lorsque les 
fenêtres de toit sont difficilement accessibles.

  Choisissez les produits de protection contre la chaleur ou 
le soleil VELUX à énergie solaire pour vos fenêtres de toit 
VELUX manuelles ou solaires. L’installation est facile et ne 
nécessite aucun raccordement électrique (solution idéale  
en ré-équipement, car sans câblage).

  Les protections contre la chaleur ou le soleil VELUX à 
entraînement électrique conviennent parfaitement aux 
fenêtres de toit électriques, car elles peuvent leur être 
directement raccordées. L’utilisateur les commande par 
simple pression sur un bouton.

 Commande manuelle
Simple et pratique
Les produits de protection contre le soleil VELUX à 
commande manuelle se manipulent facilement grâce  
à la poignée ergonomique et sont idéals pour les  
fenêtres de toit manuelles qui sont à votre portée.

11
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VELUX ACTIVE – confort automatique 
pour un climat intérieur sain

274 CHF 124 CHF 113 CHF

Une façon simple de rendre sa vie plus confortable

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

À chaque besoin sa commande VELUX:

VELUX App Control VELUX Touch
Contrôle total à l’aide du 
smartphone

•  Commande et contrôle
où qu’on se trouve

•  Timer & planification
horaire personnelle

• Commande vocale

Génie polyvalent

•  Intégration de toutes les caracté-
ristiques de VELUX App Control

•  Commande intelligente par cap-
teurs pour une surveillance auto-
matique du climat intérieur ainsi
que des fenêtres de toit, stores
intérieurs et volets roulants exté-
rieurs électrique et solaires

VELUX ACTIVE 
Télécommande confortable 
à écran tactile

•  Télécommande confortable à
écran tactile pour piloter aisément
plusieurs produits VELUX élec-
triques et solaires dans la pièce

•  Regroupement de produits et
fonction timer

•  Pas de Wi-Fi nécessaire

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

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

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

Tous les prix s’entendent TVA incl.

NOUVEAU 
dès le  

printemps 
2023

Protection thermique 
automatique 
VELUX ACTIVE protège automati-
quement votre intérieur de toute 
chaleur excessive, en fermant à 
temps vos volets roulants extérieurs 
et marquisettes de protection contre  
la chaleur VELUX automatiques, les 
jours de grande chaleur.

Commande via appli
Prenez le contrôle total de vos pro-
duits VELUX électriques ou solaires 
avec l’application intuitive VELUX 
ACTIVE with NETATMO, ou utilisez 
la commande vocale via les assis-
tants Apple HomeKit ou Hey Google.

Bouton d’absence
Il vous permet de fermer vos 
fenêtres de toit VELUX auto-
matiques d’une simple pression 
sur un bouton lorsque vous 
quittez la maison.

Programmes horaires
Définissez des programmes 
horaires pour commander vos 
produits VELUX automatiques 
en marge de la commande  
automatique.

Ventilation commandée par 
capteurs
VELUX ACTIVE mesure la tem-
pérature, l’humidité de l’air et la 
teneur en CO2 dans votre intérieur, 
et pilote la ventilation au gré de 
vos besoins pour vous assurer un 
climat intérieur sain et agréable.

Rapport périodique sur 
la qualité du climat  
intérieur
Utilisez le nouvel aperçu pour 
connaître en un clin d’œil la qua-
lité du climat intérieur et obtenir 
des conseils pour l’améliorer.

NOUVEAU

Vous pouvez maintenant profiter du confort d’une technologie intelligente également à la maison. Avec les 
fenêtres de toit, les volets roulants extérieurs ou les produits de protection contre le soleil VELUX automatiques, 
vous bénéficiez d’une utilisation confortable par télécommande et ajoutez la commande intelligente par capteurs 
VELUX ACTIVE with NETATMO pour un climat intérieur plus sain.
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Smart Home Lösungen 
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Protégez efficacement votre 
intérieur de la chaleur en  
installant des marquisettes 
de protection contre la  
chaleur et des volets roulants 
à l’extérieur

15

  Vers la table des matières



 
Protection optimale pour chaque exigence
La protection contre la chaleur VELUX arrête les rayons du soleil avant qu’ils ne frappent le vitrage 
de la fenêtre. Choisissez la protection contre la chaleur qui convient parfaitement à votre intérieur.

 Valeur maximale
 Excellent
 Très bon
 Bon
 Fonction absente

Volets roulants  
extérieurs
Protection contre la chaleur,  
obscurcissement et isolation 
thermique

Marquisette de  
protection contre  
la chaleur –  
obscurcissement
Tissu d’obcurcissement  
anti-chaleur et anti-regards

Marquisettes de  
protection contre  
la chaleur –  
lumière du jour
Protection contre la chaleur  
et tissu translucide

Protection contre la 
chaleur

Obscurcissement

Isolation thermique

Passage de la 
lumière du jour

Protection contre 
les regards  
indiscrets

Antieffraction

Produit  
polyvalent – 
notre recom-
mandation
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Volets roulants extérieurs

Un confort maximal tout au long de l’année 
Protection optimale contre la chaleur et obscurcissement en été, le tout associé à une protection accrue contre 
les effractions et une réduction du bruit de la pluie: les volets roulants extérieurs VELUX assurent un climat 
intérieur agréable et un confort d’habitation inégalé.

Lamelles robustes en aluminium
0000

Caractéristiques du produit

 • Protection totale optimale

 • Jusqu’à 94 % de réduction de la chaleur2)

 •  Obscurcissement optimal avec protection supplémentaire contre 
les regards, le bruit et l’effraction

 •  Isolation thermique renforcée pour un bilan énergétique optimisé

 •  Construction en aluminium robuste et résistante aux intempéries

 • Montage simple de l’intérieur3)

 • Convient aussi en ré-équipement

Possibilités de combinaison

 •  Protection intérieure contre le soleil pour une modulation  
de la lumière du jour en toute flexibilité

 • Moustiquaire pour profiter sereinement de l’air frais

Types de commande

Élec trique Solaire

Commande d’une simple pression sur un bouton:  
clavier mural VELUX compris dans la livraison

Tôles de montage et de recouvrement en cuivre (0100), lamelles et autres éléments en gris foncé 
0000. Aussi disponible avec tôles de montage et de recouvrement en cuivre (0100) et en zinc- 
titane (0700) ou dans d’autres coloris de votre choix (moyennant supplément). Lamelles et autres 
éléments en gris foncé 0000.

Dès
822 CHF

 1)

1) Dimension CK02, aluminium, variante solaire, TVA incl.
2)  La fonction de protection contre la chaleur des volets roulants extérieurs VELUX dépend du vitrage. Elle a été calculée dans un procédé correspondant aux normes  

SN EN ISO 12567-2, SN EN 52022-3 et ISO 15099 avec SommerGlobal (certifié par l’ift Rosenheim) et concerne le rayonnement thermique à travers la fenêtre. 
3) VELUX recommande que le montage soit effectué par du personnel spécialisé.

17
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Tissu opaque
0000

Protection efficace contre la chaleur et obscurcissement
Les marquisettes de protection contre la chaleur – obscurcissement VELUX protègent efficacement contre la 
chaleur et maintiennent votre intérieur au frais, y compris pendant les journées ensoleillées. Par ailleurs, elles 
assurent un obscurcissement optimal de votre pièce à toute heure de la journée.

 
Marquisette de protection contre la chaleur – 
obscurcissement

Caractéristiques du produit

 •  Protection efficace contre la chaleur et obscurcissement  
simultané

 •  Tissu opaque et résistant, avec traverses en aluminium

 • Montage simple de l’intérieur2)

 • Convient en ré-équipement

Possibilités de combinaison

 •  Protection intérieure contre le soleil pour une modulation  
de la lumière du jour en toute flexibilité

 • Moustiquaire pour profiter sereinement de l’air frais

Type de commande

Solaire

Commande d’une simple pression sur un bouton:  
clavier mural VELUX compris dans la livraison

1) Dimension CK02, variante solaire, TVA incl.
2) VELUX recommande que le montage soit effectué par du personnel spécialisé.

Dès
584 CHF

 1)
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Le soleil, oui – mais sans la chaleur! 
Les marquisettes de protection contre la chaleur – lumière du jour protègent votre maison de la surchauffe, 
tandis que le tissu transparent laisse passer suffisamment de lumière du jour dans votre cadre de vie – pour  
une luminosité agréable et une vue dégagée.

 
Marquisettes de protection contre la chaleur – 
lumière du jour

Dès
88 CHF

 1)
Dès

490 CHF
 2)

Tissu transparent
5060

Caractéristiques du produit

 •  Protection contre la chaleur avec maintien de la vue vers l’extérieur

 • Tissu translucide, résistant aux intempéries

 • Design mince

 • Montage simple de l’intérieur3)

 • Convient en ré-équipement

Possibilités de combinaison

 •  Protection intérieure contre le soleil pour une modulation  
de la lumière du jour en toute flexibilité

 • Moustiquaire pour profiter sereinement de l’air frais

Types de commande

ÉlectriqueManuelle Solaire

Possibilité de commande manuelle ou pilotage via  
le clavier mural VELUX (compris dans la livraison)

1) Dimension CK00, variante manuelle, TVA incl.
2) Dimension CK02, variante solaire, TVA incl. 
3) VELUX recommande que le montage soit effectué par du personnel spécialisé.
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Sublimez votre confort  
d’habitation à un prix  
avantageux – profitez  
de l’été avec les Combos 
VELUX

20
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recommandons de combiner une protection 
extérieure contre la chaleur avec une protec-
tion contre le soleil à l’intérieur. 
 
Que ce soit un tissu obscurcissant ou 
translucide – c’est à vous de décider des 
conditions lumineuses que vous souhaitez 
pour votre pièce.  
Découvrez sans plus tarder nos Combos pour 
fenêtres manuelles, et à vous les économies!

Combo store rideau
Marquisette de protection contre la chaleur – lumière du jour +  
store rideau (ROF)

 •  Protection efficace contre la chaleur et la lumière éblouissante

 •  Store intérieur avec rails de guidage fins

 
Combinez les produits et faites des économies

Type de commande

Manuelle

Dès
182 CHF

 2)

Combo d’obscurcissement
Marquisette de protection contre la chaleur – lumière du jour +  
store d’obscurcissement (DOP)

 •   Protection efficace et obscurcissement optimal

 • Store intérieur avec rails de guidage fins

Dès
182 CHF

 2)

10 %
Avantage  

prix 1)

Notre recommandation
Combo énergie
Marquisette de protection contre la chaleur – lumière du jour +  
store énergie (FOP)

 •  Protection efficace contre la chaleur et obscurcissement  
à positionner librement

 •  Isolation thermique supplémentaire grâce à la structure  
alvéolaire

Dès
213 CHF

 2)

1) Par rapport à l’achat des produits individuels
2) Dimension CK02, Combo, TVA incl. 21
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Que vous souhaitiez tamiser la lumière 
du jour entrant dans la pièce, l’occulter 
complètement ou la moduler comme 
bon vous semble, nos produits apportent 
une réponse optimale à vos besoins

2222

  Vers la table des matières
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 Plus d’infos sur: www.velux.ch/transparence

Montage rapide et aisé sur  
les fenêtres de toit VELUX 

Certifié selon OEKO-TEX® Standard 100 (1076-184 
DTI) – exempt de tout matériau nocif

Conception sans danger pour les en-
fants – sans cordons de manipulation

 
Collections de couleurs VELUX

Obscurcissant ou  
transparent
Souhaitez-vous plonger votre pièce dans 
l’obscurité la plus complète ou laisser entrer 
la lumière du jour sans être pour autant ébloui 
par le soleil? La cohérence de notre concept de 
couleur facilite votre décision, en vous propo-
sant des couleurs identiques ou similaires aussi 
bien en version transparente qu’en version 
obscurcissante.   

Découvrez la collection de couleurs VELUX
Les couleurs tendance, inspirées de la douceur 
de vivre scandinave, sont complétées par un 
large éventail de coloris avec deux collections 
exclusives, sans oublier le choix standard de 
deux couleurs de rails – voilà ce qui fait la 
signature de la collection VELUX! 

Qu’il s’agisse d’obscurcissement, de protection 
contre les regards ou contre l’éblouissement, 
vous trouverez assurément les coloris et les 
produits pour répondre aux situations d’habitat 
et exigences les plus diverses.

Choisissez la couleur de  
vos rêves
Un obscurcissement ou une protection contre l’éblouissement  
ne doivent pas nécessairement passer par des décors sombres, 
et surtout pas par le seul blanc, beige ou gris. 

Colour by You! vous offre un choix de couleurs pratiquement infi-
ni dans la légendaire qualité VELUX. Vous saurez dénicher, parmi 
les plus de 1800 nuances, la couleur de store qui s’accordera le 
mieux à votre style d’intérieur et de vie.  

Disponible pour tous les stores lisses en deux niveaux de 
transparence: 
 •  Obscurcissant (store d’obscurcissement DKL, store d’obscurcis-
sement Duo DFD) ou transparent (store rideau translucide RFL) 

 •  Également disponible dans les variantes de commande élec-
trique et solaire 

 • En option avec des rails blancs ou couleur aluminium 

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

Dès
130 CHF

 1)

1) Dimension CK02, Colour by You!, variante manuelle, TVA incl.

Store d’obscurcissement Store rideau

24
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Nature Collection

Quand durabilité rime avec design et fonctionnalité
Les nouveaux stores de la Nature Collection sont parfaits pour les 
clients soucieux de l’environnement. Les nouveaux coloris, inspirés 
des teintes douces de la nature, apportent une touche particulière-
ment décorative dans votre intérieur. Tous les stores de la Nature 
Collection sont certifiés selon le Standard 100 by OEKO-TEX® 
(recycled): 2276-378 DTI et fabriqués majoritairement à partir de 
matières recyclées.

Les signes distinctifs de la Nature Collection:
 •  50 % de textiles de store recyclés – les tissus des stores  
rideaux RFY sont composés à 100% de polyester recyclé

 •  75 % des rails / du cadre (proportion minimale) en  
aluminium recyclé

 •  100 % d’emballage sans plastique, en boîtes en carton  
certifié FSC 

La Nature Collection est le choix durable qui tire le meilleur  
de vos fenêtres de toit VELUX.  

 •  Store d’obscurcissement DKY – obscurcissement optimale  
à toute heure de la journée

 •  Store rideau RFY – ambiance lumineuse harmonieuse  
et protection anti-éblouissement

 • Disponible avec des rails blancs ou de couleur aluminium 

 • Disponible avec commande manuelle

Stores d’obscurcissement

Stores rideaux

NOUVEAU
dès

130 CHF
 1)

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

Certifié 
OEKO-TEX®
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1) Dimension CK02, TVA incl.
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Créez la pièce idéale pour 
des nuits réparatrices et des 
journées détendues avec les 
solutions d’obscurcissement 
VELUX

27
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Caractéristiques du produit

 • Effet d’obscurcissement optimal

 •  Facile à manœuvrer et positionnable  
en continu

 • Design fin et moderne

 • Montage rapide et aisé

 •  Rails de guidage latéraux blancs ou  
en aluminium

 •  Stores d’obscurcissement électriques  
ou solaires, pouvant être commandés 
avec l’application VELUX ACTIVE

Possibilités de combinaison

 •  Volet roulant extérieur et marquisette 
de protection contre la chaleur pour une 
protection thermique efficace

 •  Moustiquaire pour profiter sereinement 
de l’air frais

1) Dimension CK02, standard, variante manuelle, TVA incl.

Types de commande

ÉlectriqueManuelle Solaire

Standard

NOUVEAU: Nature Collection

1100 07051085 1025

4901 4902 49044903

 

KIDS
COLLECTION

NATURE
Collection

Obscurcissement optimal à toute heure 
Les stores d’obscurcissement VELUX empêchent la lumière du jour de pénétrer. Grâce à la grande palette de 
coloris, il y en aura pour tous les goûts, et avec le revêtement aluminium côté vitrage, l’obscurcissement sera 
optimal, y compris avec des stores aux couleurs claires.

 
Stores d’obscurcissement

Dès
114 CHF

 1)

Certifié 
OEKO-TEX®

Trend

4574 4559 45643009

45774578

4575 4576

4579 4580 4581 4556
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Deux solutions dans une combinaison
Les stores d’obscurcissement Duo de VELUX combinent deux produits en un – store d’obscurcissement  
+ store plissé – pour votre fenêtre de toit. Régulez la lumière et l’ombre au gré de vos besoins.

 
Stores d’obscurcissement Duo

Dès
149 CHF

 1)

 • Obscurcissement optimal associé à un store plissé transparent

 • Possibilités d’utilisation flexibles – au gré de vos besoins

 • Facilité de manipulation avec la poignée intégrée

 • Design fin et moderne

 • Montage rapide et aisé

 • Rails de guidage latéraux blancs ou en aluminium

Caractéristiques du produit

Type de commande

Possibilités de combinaison

 •  Volet roulant extérieur et marquisette de protection contre  
la chaleur pour une protection thermique efficace

 • Moustiquaire pour profiter sereinement de l’air frais

Standard

1100 07051085 1025

Trend

4574 4559 45643009

457745784575 4576

4579 4580 4581 4556

Certifié 
OEKO-TEX®

1016

1016

+

+

1) Dimension CK02, standard, variante manuelle, TVA incl.

Manuelle

KIDS
COLLECTION

 

29

Duo-Verdunkelungsrollos  Vers la table des matières



Sûr pour les 
enfants

De quoi faire de beaux rêves dans les chambres d’enfant
La VELUX Kids Collection va faire le bonheur des enfants. Avec les neuf designs très colorés, adaptés  
aux enfants, vos bambins vont glisser irrésistiblement dans le pays des rêves. Tous les motifs assurent  
un obscurcissement optimal, pour un sommeil sain et paisible à la clé.

Caractéristiques du produit

 •  Pour les stores d’obscurcissement et les stores  
d’obscurcissement Duo

 • Facile à manœuvrer et positionnable en continu

 • Design fin et moderne

 • Montage rapide et aisé

 • Rails de guidage latéraux blancs ou en aluminium

 •  Chaque design est adapté aux dimensions de  
la fenêtre et du store intérieur

Mobile 
4665

Hot Air Balloons
4666

Kites 
4667

Universe 
4653

Racing Cars 
4654

Roads 
4655

Pink Stars 
4659

Blue Sky 
4660

Green Stars 
4661

 
Kids Collection

Type de commande

Possibilités de combinaison

 •  Volet roulant extérieur et marquisette de protection contre  
la chaleur pour une protection thermique efficace

 • Moustiquaire pour profiter sereinement de l’air frais

Certifié 
OEKO-TEX®

Dès
130 CHF

 1)

1) Dimension CK02, Kids Collection, variante manuelle, TVA incl.

Manuelle

Des designs inspirants, adaptés aux enfants

KIDS
COLLECTION
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Pour un obscurcissement à effet décoratif sublimé 
Avec les stores énergie VELUX, c’est à vous de choisir le degré d’obscurcissement, de vue ou de protection  
contre les regards que vous souhaitez – le store se pousse par le haut ou par le bas jusqu’à la position souhaitée.

 
Stores énergie

1163 115610471045

1166 116711651164

1155 117011691168

1172 117311711049

Standard

Trend

Caractéristiques du produit

 •  Obscurcissement optimal grâce au revêtement  
aluminium des alvéoles 

 •  Protection supplémentaire contre les déperditions  
de chaleur grâce à la structure alvéolaire 

 •  Positionnement en continu, en version de commande 
manuelle par le haut comme par le bas

 • Montage rapide et aisé

 • Accents décoratifs élégants 

 • Rails de guidage latéraux blancs ou en aluminium

 •  Stores énergie électriques ou solaires, pouvant être 
commandés avec l’application VELUX ACTIVE

Types de commande

Possibilités de combinaison

 •  Volet roulant extérieur et marquisette de protection contre  
la chaleur pour une protection thermique efficace

 • Moustiquaire pour profiter sereinement de l’air frais

Certifié 
OEKO-TEX®

Dès
149 CHF

 1)

1) Dimension CK02, standard, variante manuelle, TVA incl.

ÉlectriqueManuelle Solaire
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Les stores rideaux translucides, les 
stores plissés et les stores vénitiens 
VELUX vous permettent de moduler 
en toute flexibilité la pénétration de 
la lumière et de vous protéger des 
regards indiscrets

33
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Une ambiance lumineuse harmonieuse et plus d’intimité
Les stores rideaux VELUX sont une façon efficace et esthétique d’adoucir la lumière aveuglante du soleil.  
Ils vous protègent des regards indiscrets tout en insufflant une ambiance lumineuse colorée sous le toit.

 
Stores rideaux

Dès
114 CHF

 1)

Certifié 
OEKO-TEX®

Caractéristiques du produit

 • Lumière d’ambiance diffuse 

 • Diffuse la lumière du soleil entrante

 •  Positionnement en continu (sur rails)  
ou positionnement avec des crochets 
extérieurs 

 • Montage rapide et aisé

 •  Rails de guidage latéraux blancs ou  
en aluminium 

 •  Stores rideaux translucides électriques  
ou solaires, pouvant être commandés 
avec l’application VELUX ACTIVE

Types de commande

Possibilités de combinaison

 •  Volet roulant extérieur et marquisette 
de protection contre la chaleur pour une 
protection thermique efficace

 •  Moustiquaire pour profiter sereinement 
de l’air frais

1) Dimension CK02, standard, variante manuelle, TVA incl.

ÉlectriqueManuelle Solaire

4161 102890501086

Standard

4069 416441624163

4168 4167

41664165

4170 415541694171

Trend

NOUVEAU: Nature Collection

4951 49534952 4954

 

NATURE
Collection
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Protection flexible contre la lumière et les regards 
Avec les stores plissés translucides VELUX, vous plongez votre intérieur dans une ambiance lumineuse particu-
lièrement douce et élégante, créant ainsi des accents décoratifs personnalisés et un habitat avec plus de cachet.

 
Stores plissés

Dès
138 CHF

 1)

1) Dimension CK02, standard, variante manuelle, TVA incl.

Caractéristiques du produit

 • Réglage d’ambiance de la luminosité

 • Accents de couleur décoratifs

 •  Facile à manœuvrer et positionnable en continu, en variante de 
commande manuelle par le haut comme par le bas

 • Montage rapide et aisé

 • Rails de guidage latéraux blancs ou en aluminium 

 •  Stores plissés électriques ou solaires, pouvant être commandés 
avec l’application VELUX ACTIVE

Types de commande

Possibilités de combinaison

 •  Volet roulant extérieur et marquisette de protection contre  
la chaleur pour une protection thermique efficace

 • Moustiquaire pour profiter sereinement de l’air frais

Standard

Trend

1259 128212741016

1278 127912771276

1256 127512811280

1285 128612841283

ÉlectriqueManuelle Solaire

Certifié 
OEKO-TEX®
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Pour régler l’angle et la quantité  
de lumière entrante, il vous suffit  
d’incliner les lamelles dans la  
direction de votre choix.

Une solution classique et élégante
Les stores vénitiens VELUX sont une solution classique pour réguler la lumière et l’ombre à la carte, tout en 
préservant l’intimité. Ils conviennent parfaitement aux pièces présentant une humidité élevée, comme la cuisine 
ou la salle de bains.

 
Stores vénitiens

 • Régulation variable de la lumière

 • Lamelles en aluminium pour une longévité élevée

 •  Positionnement en continu avec la poignée – absence de cordons

 • Montage rapide et aisé

 • Rails de guidage latéraux blancs ou en aluminium

Caractéristiques du produit

Type de commande

Possibilités de combinaison

 •  Volet roulant extérieur et marquisette de protection contre  
la chaleur pour une protection thermique efficace

 • Moustiquaire pour profiter sereinement de l’air frais

7001

7057

7065

7062

70647063

Standard

Trend

Dès
149 CHF

 1)

1) Dimension CK02, standard, variante manuelle, TVA incl.

Manuelle
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Les stores vénitiens VELUX font entrer ce 
qu’il faut de lumière dans la pièce, tout en 
préservant l’intimité

37
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Profitez jour 
et nuit d’un air 

frais, sans  
aucun insecte

38
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De l’air frais – sans les insectes! 
Les moustiquaires VELUX protègent votre maison des insectes,  
sans entraver la vue ou les fonctionnalités de votre fenêtre.

 
Moustiquaires

Caractéristiques du produit

 • Protection optimale contre les insectes

 • Tissu transparent qui n’entrave pas la vue

 • Tissu en fibre de verre résistant et lavable

 •  Design discret: cadre blanc et cassette mince pour le rangement 
de la toile

 •  Lorsqu’il n’est pas utilisé, le tissu disparaît dans la cassette où il 
est parfaitement protégé

 • Montage simple sur la paroi intérieure

Possibilités de combinaison Montage rapide et facile

 •  Volet roulant extérieur et marquisette de protection contre  
la chaleur pour une protection thermique efficace

 •  Protection intérieure contre le soleil pour une modulation de  
la lumière du jour en toute flexibilité

Procéder à l’assemblage sur le sol,  
accrocher, visser, et le tour est joué!
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Dès
172 CHF

 1)

0000

Certifié 
OEKO-TEX®

1) Dimension CK02, standard, variante manuelle, TVA incl.

Type de commande

Manuelle
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Stores VELUX pour  
fenêtres pour toit plat

Installer la  
protection en 
même temps 

que la  
fenêtre!
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Accessoires pour la nouvelle génération de fenêtre pour toit plat

Accessoires pour coupole / ancienne génération de fenêtre pour toit plat

Po
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Marquisette de protection 
contre la chaleur (MSU)

Store d’obscurcissement 
(DSU)

Moustiquaire (ZIU)

OU

 •  Protection efficace contre la chaleur

 •  Tissu translucide pour une pénétration 
délicate de la lumière

 •  Montage intégré particulièrement discret 
entre l’élément supérieur et l’élément de 
base

 •  Protection simultanée du tissu contre les 
salissures

 • Compatible avec les fenêtres CVU / CFU

 •  Conseil: à monter directement avec la 
fenêtre!

 •  Obscurcissement efficace

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

 •  Montage intégré particulièrement discret 
entre l’élément supérieur et l’élément de 
base

 •  Protection simultanée du tissu contre les 
salissures

 • Compatible avec les fenêtres CVU / CFU

 •  Conseil: à monter directement avec la 
fenêtre!

5070 4550 0000

 •  Protection optimale contre les insectes

 •  Tissu transparent qui n’entrave pas la vue

 • Pour profiter sereinement de l’air frais

 •  À monter simplement sous la fenêtre – 
aussi possible a posteriori

 • Cadre fixe de protection anti-insectes

 • Compatible avec les fenêtres CVU

Store énergie (FSK/FMK)

10471045

 • Obscurcissement efficace

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

 • Compatible avec CVP / CFP

 •  Montage effectué de l’intérieur – pour  
un ré-équipement en toute simplicité

Marquisette de protection 
contre la chaleur (MSG)

6090

 • Protection efficace contre la chaleur

 •  Tissu translucide pour une pénétration 
délicate de la lumière

 •  Montage intégré entre l’élément  
supérieur et l’élément de base

 •  Protection simultanée du tissu  
contre les salissures

 • Compatible avec les fenêtres CVP / CFP

Tous les produits automa-
tiques sont combinables avec 
VELUX ACTIVE et la VELUX 
App Control pour un pilotage 
intelligent de votre intérieur.

Veuillez vérifier la fenêtre pour 
toit plat dont il s’agit à l’aide 
de la plaquette d’identifica-
tion. Ceci permettra de s’assu-
rer au préalable de la compati-
bilité avec les bons produits de 
protection contre le soleil.

Legende

1) Dimension 060060, variante solaire, TVA incl.
2) Dimension 060060, TVA incl.

Électrique Solaire

Dès
453 CHF

 1)

Dès
432 CHF

 1)

Dès
453 CHF

 1)

Dès
417 CHF

 1)

Dès
121 CHF

 2)
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Déterminer le type  
et la dimension de  
la fenêtre
Chaque fenêtre de toit VELUX est munie d’une  
plaquette d’identification. 
 
Vous la trouverez à droite ou à gauche, sous  
la poignée, lorsque la fenêtre est ouverte.  
La plaquette d’identification indique le  
type et la dimension de la fenêtre. Ces  
deux informations sont nécessaires  
pour déterminer la protection contre  
le soleil appropriée.

GGU
Type de 
fenêtre

MK08
Dimensions 
de fenêtre

49BG12V
Code de 

production
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En 4 étapes vers le produit
Avez-vous choisi la bonne protection contre le soleil pour votre fenêtre de toit?  
Voici comment déterminer facilement le bon code et passer commande.

1. 2. 3. 4. 
Choix de la bonne  
dimension
Sélectionnez le type de 
fenêtre et sa dimension 
comme décrit à gauche. 
Type: GGU, dimension: 
MK08

Choix du produit

Sélectionnez le produit de 
protection contre le soleil 
qui répond à vos besoins.

Choix du type de  
commande
Choisissez un entraînement 
solaire, une commande 
électrique ou manuelle en 
fonction de vos exigences et 
des options disponibles pour 
le produit retenu.

 La promesse VELUX

Tous les produits VELUX sont fabriqués à partir de matériaux de 
qualité inégalée, conformément aux normes de qualité les plus 
strictes, et sont conçus pour fonctionner parfaitement pendant  
de longues années.

  Commander des échantillons  
de tissu

Vous souhaitez savoir quel tissu et quel coloris vous conviennent 
le mieux? Parlez-en à votre conseiller ou rendez-vous sur le site de 
VELUX pour commander en ligne un échantillon de tissu gratuit.

 
Le service VELUX

Choix de la couleur

Choisissez la couleur qui  
vous convient. Vous trou-
verez de l’aide pour déter-
miner la propriété de tissu 
souhaitée sur  

  www.velux.ch/ 
transparence

Commandez un échantillon 
de tissu sur  

www.veluxshop.ch/
echantillon-tissu
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