
 ... avec les protections 
solaires VELUX

Le fabricant de fenêtres de toit VELUX propose une large gamme 
de solutions pour se protéger de la chaleur dans les pièces sous 
les toits. Ces équipements, à installer en complément d’un vitrage à 
contrôle solaire, sont devenus les « must have » d’un intérieur tempéré. 

Volet roulant classique, volet roulant souple ou store pare-soleil : 
un choix varié pour des besoins précis.

Un été  
à l’abri de  

la chaleur…

Communiqué de presse • Mai 2021



Le volet roulant
pour une protection 

100% complète

Le volet roulant VELUX est la garantie d’un 
intérieur confortable à toute heure du jour ou 
de la nuit. 

En plus de tempérer la pièce, le volet roulant 
offre également une occultation totale : il 
permet d’obscurcir la pièce même en plein jour. 
Procurant également une excellente isolation 
acoustique, il incarne l’équipement idéal pour 
profiter d’une chambre calme et agréable. 

En version électrique ou solaire, il s’active 
facilement pour un confort optimal.

95%



Un volet  
roulant souple

l’alternative  
économique

Dernier né de la gamme, le volet roulant souple 
présente une toile opaque renforcée, anti-chaleur 
et occultante. Cette protection 2 en 1 représente 
une bonne alternative économique. Elle propose 
également un nouveau design, contemporain 
et épuré, pour répondre à tous les goûts.

Avec son fonctionnement à énergie solaire,  
le volet roulant souple est 100% autonome.  
La batterie se recharge en captant la lumière 
du jour, sans nécessiter d’électricité.

Dans les pièces à vivre, la lumière naturelle est 
indispensable en toute saison. Pour  continuer 
à en profiter même aux jours les plus chauds, 
le store extérieur pare-soleil VELUX est 
l’équipement idéal. Sa toile « résille », résistante 
aux rayons UV, laisse entrer la lumière du jour 
et permet d’entrevoir la vue sur l’extérieur, sans 
compromis sur le confort thermique. 

Le store  
extérieur 

pare-soleil 
la lumière  

sans la chaleur

92%

86%



CONTACTS PRESSE : DELPRAT RELATION PRESSE  
Pascale Gréhan & Isabelle Mione

33 rue du Faubourg Saint Antoine 75011 Paris  
isabelle@relationpresse.com

Compatibles avec la solution connectée VELUX 
ACTIVE with NETATMO, ces équipements 
peuvent être pilotés à distance via un Smartphone 
ou par commande vocale. Ce système intelligent 
permet également de préserver l’habitat des 
excès de chaleur : les protections solaires 
s’abaissent automatiquement lorsque les 
données météorologiques et les capteurs de 
température atteignent un certain seuil. 

Contrairement aux idées reçues, les stores 
d’occultation classiques ne protègent pas 
de la chaleur : ils sont uniquement dédiés 
à bloquer la lumière naturelle. Ils doivent 
être complétés par des protections solaires 
extérieures pour stopper les rayons du 
soleil avant qu’ils n’atteignent le vitrage.

Le saviez vous ?

Pour découvrir comment transformer son habitat 
grâce à la lumière naturelle, rendez-vous sur  

https://www.velux.fr
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