
www.velux.ch

Nouveautés et axes  
thématiques 2023



3

Une plus grande diversité de planification 
grâce à de nouvelles dimensions de fenêtre 
pour toit plat  4 

Solution de lumière TRIO, la grande 
sœur de la solution de lumière TWIN 6 

Solution de lumière: avec avantage  
tarifaire comme pack fenêtres 6 

Nouvelles dimensions standards 
pour les fenêtres de toit 8 

Raccordement individuel de série avec BFX  10 

Cadre d’isolation BDX avec plus de matériau 
isolant pour un montage plus sûr 10 

Montage optimisé du raccord 
de sous-toiture BFX 11 

Optimisations pour faciliter le montage 12 

Emballage sans plastique des cadres appliques 12 

VELUX Touch 13 

Nouvelles durées de garantie 13 

Nature Collection 14

Contenu

2



60x60 80x80 90x60 90x90 100x100 120x90 120x120 150x80 150x100 150x120 150x150 200x60 200x100

54

Une plus grande diversité de planification 
grâce à de nouvelles dimensions de fenêtre 
pour toit plat

Plus de flexibilité pour des pièces baignées 
de lumière sous les toits plats 
•  Les trois nouvelles dimensions offrent à la fois une vue 

panoramique sur le ciel et plus de luminosité: 150 x 80 cm, 
150 x 120 cm et 200 x 60 cm 

•  Disponibles en version à vitrage fixe, électrique ou solaire, 
avec double ou triple vitrage 

•  Unité supérieure: à combiner au choix avec un vitrage 
bombé ou un vitrage plat 

•  Produits appropriés de protection contre la chaleur, 
de protection contre le soleil et de raccordement 

•  Disponible dès l’automne 2023 

Nouvelles 
dimensions 
de vitrage 
bombé et 

plat

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU
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Une combinaison de 3 fenêtres visuellement 
séduisante, sans chevrons de soutien entre 
les fenêtres
•  Plus de lumière, d’air et de vue grâce à un montage sans 

chevrons de soutien (distance entre les cadres appliques 
au choix de 18 mm ou 100 mm)

• Concept de montage éprouvé de la solution de lumière TWIN

• 3 variantes de commande: manuelle, électrique ou solaire 1)

• Disponible pour toutes les couvertures de toit courantes

•  Combinable aussi bien avec des volets roulants extérieurs 
et des marquisettes de protection contre la chaleur que 
des produits de protection contre le soleil intérieur VELUX

• Disponible dès mars 2023

Solution de lumière TRIO, 
la grande sœur de la 
solution de lumière TWIN

Solution de lumière:  
avec avantage tarifaire 
comme pack fenêtres

Les fenêtres de toit au niveau du sol créent 
un panorama sans précédent pour petits 
et grands
•  Pour commander le pack fenêtres solution de lumière2),  

indiquer la référence du pack et assurer ainsi jusqu’à  
200.– CHF d’avantage tarifaire attractif à vos clients!

•  La verrière existe désormais aussi dans les dimensions 
FK04, MK10, PK10, SK10, UK04 et UK10

•  Simplicité de montage, car pas d’autre changement 
nécessaire en général

•  Des possibilité variées pour une protection optimale 
contre la chaleur et le soleil, selon la régulation de la 
lumière du jour nécessaire

• Nouvelles dimensions disponibles dès mars 2023

1)  Possible en combinaison avec des fenêtres à ouverture par rotation.
2)  Combinaison de fenêtres composée d’une fenêtre en haut (fenêtre à ouverture par rotation 

manuelle ou fenêtre à ouverture par projection manuelle) et d’un élément inférieur.
3)  L’avantage tarifaire est accordé exclusivement pour une commande de la référence du pack.

NOUVEAU
Pack fenêtres avec 
GIL/GIU et jusqu’à 
200.– CHF 

d’avantage 
tarifaire3)
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Une plus grande diversité de planification, 
pour une flexibilité accrue
•  Disponibles dans toutes les variantes de vitrage

•  Variantes de commande: manuelle, solaire et électrique

•  Combinables avec des volets roulants extérieurs, des 
marquisettes de protection contre la chaleur et des 
produits de protection contre le soleil VELUX

•  Disponibles dès mars 2023

Nouvelles dimensions standards 
pour les fenêtres de toit

CK02 

55 × 78

CK04 

55 × 98

CK06 

55 × 118

FK04  

66 × 98

FK06  

66 × 118

FK08  

66 × 140

MK04  

78 × 98

MK06  

78 × 118

MK08  

78 × 140 

MK10 

78 × 160

PK06 

 94 × 118

PK08 

 94 × 140

PK10 

 94 × 160 

SK06 

114 × 118 

SK08 

114 × 140

SK10 

114 × 160

UK04  

134 × 98 

UK08 

134 × 140 

UK10 

134 × 160

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
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Pack de raccordement individuel 
ED_1000 – pour un raccordement 
parfait au toit

Le pack pour un raccordement professionnel 
et étanche à la pluie
•  Nouveau pack de raccordement ED_1000 

raccordement individuel + BFX

•  Raccord de sous-toiture avec tôle de renvoi 
d’eau pour un raccordement parfait au toit

• Disponible dès mars 2023

Raccordement individuel 
de série avec raccord de 
sous-toiture BFX

Précisément ajusté au montage 
de la fenêtre de toit
•  Nouvelle hauteur de profil BDX 2000 = 105 mm 

au lieu de 90 mm

• Disponible dès mars 2023

Cadre d’isolation BDX 
avec plus de matériau 
isolant pour un montage 
plus sûr

Moins d’étapes de travail pour 
un montage plus rapide
•  Montage sûr et simplifié du raccord de sous-toiture 

BFX grâce à de nouvelles étapes de montage: 
–  Positionnement dans l’état enroulé au bord supérieur 

de la fenêtre
 –  Déploiement du raccord de sous-toiture BFX tout 

autour de la fenêtre de toit

• Disponible dès mars 2023

Montage optimisé du 
raccord de sous-toiture 
BFX

Raccordement

Raccord de  
sous-toiture

NOUVEAU
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Des améliorations qui vous facilitent 
le travail
•  Cadre applique dans un carton muni d’une 

poignée pratique pour faciliter le transport

•  Vis magnétiques à la place des clous pour les  
clips de raccordement

• Vis magnétiques pour les profilés des fenêtres

• Disponible dès mars 2023

Optimisations pour 
faciliter le montage

Un nouveau geste en faveur de la nature 
et de matériaux d’emballage durables
• Emballage écologique sans plastique

•  Élimination simple et rapide car plus  
de tri des déchets

• Dès l’automne 2023

Emballage sans plastique 
du raccordement 

VELUX Touch

Nouvelles durées de 
garantie

Pour un pilotage confortable des 
produits automatiques VELUX
•  Pilotage simple de plusieurs fenêtres de toit, 

volets roulants extérieurs et produits intérieurs 
de protection contre le soleil VELUX à commande 
solaire et électrique, via la télécommande à écran 
tactile dans la pièce

• Regroupement de produits et fonction timer

• Pas de Wi-Fi nécessaire

•  Éléments livrés: 1 télécommande VELUX Touch 
KLR 300 avec support mural

• Disponible dès mars 2023

VELUX est convaincu de ses produits. 
Et ce, pour votre plus grand avantage.
•  À partir du 01.01.2023, nous prolongeons les durées 

de garantie pour de nombreux produits VELUX

•  Marquisettes de protection 
contre la chaleur manuelles, 
stores intérieurs y compris 
les accessoires de commande 
manuelle, composants 
électriques

•  Volets roulants extérieurs, 
marquisettes de protection 
contre la chaleur à énergie 
solaire ou commande 
électrique, y compris les 
composants électriques 
intégrés

•  Sun-Tunnel

5

3



Nature Collection
Quand durabilité rime avec design et fonctionnalité 

NATURE
Collection

velux.ch/nature

Tissus recyclés
Les stores rideaux RFY sont même  
composés à 100 % de polyester recyclé

Aluminium recyclé 
Pour les rails latéraux des stores intérieurs 

Emballage sans plastique
Boîtes en carton certifié FSC100 %

75 %
min.

50 %
min.

Stores d’obscurcissement

Stores rideaux translucides

4901 Forest

4951 Clouds

4902 Marsh

4952 Dunes

4903 Lake

4953 Woods

4904 Cave

4954 Cliffs

14 15

•  Des stores intérieurs au design notoirement mince signé VELUX, qui font 
 volontairement la part belle à des matériaux provenant en grande partie 
d’éléments recyclés

•  Pour tous ceux qui attachent de l’importance à la nature et à la protection 
de l’environnement en général, et aux produits durables en particulier

•  Disponible dans 2 variantes de stores intérieurs à tissu lisse et 
commande manuelle: 
– Store d’obscurcissement DKY avec un tissu parfaitement obscurcissant 
– Store rideau RFY avec un tissu régulant la lumière du jour

• Disponible avec des rails blancs ou de couleur aluminium

•  Pour les fenêtres de la génération actuelle à partir de 2013 (largeurs CK–UK), 
ou de la génération précédente 2000–2013 (largeur C–U) 

   Certifié selon le standard 100 by OEKO-TEX® 
(recycled): 2276-378 DTI
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VELUX Suisse SA
Bahnhofstrasse 40
4663 Aarburg
www.velux.ch

Clients professionnels 021 633 44 44
Clients privés  021 633 44 45

info@velux.ch
www.velux.ch


