VELUX les verrières
MARS 2014

Inviter l’horizon chez soi
grâce aux verrières VELUX…
Faire de ses combles des pièces à vivre aussi agréables et lumineuses que celles du rez-de-chaussée
est possible grâce aux verrières VELUX. Permettant d’admirer la vue, saison après saison, ou de profiter
d’un air frais et d’une lumière franche et généreuse, les verrières VELUX procurent une sensation de bien-être
et de confort de vie tout en effaçant les frontières entre l’intérieur et l’extérieur…
Verrière plane, verrière d’angle ou verrière balcon, la société VELUX propose de multiples combinaisons
d’aménagement pour que chaque espace soit unique et baigné de lumière.

VELUX les verrières
La gamme des verrières VELUX bénéficie des nombreuses

- Plus de design : avec une barre de manœuvre plus

innovations apportées par la Nouvelle Génération :

contemporaine et plus intuitive en main, associée à un design

- Plus de lumière : grâce à un travail sur la conception de la
fenêtre (capot extérieur réduit de 28 % et déplacement de

extérieur des profilés complètement revisité (capot et profilés
affinés).

l’ouvrant vers le bas), la surface vitrée a pu être augmentée de

- Plus de confort : le véritable atout des verrières est leur vue

10 %. Et son vitrage à contrôle solaire offre jusqu’à 42 % de

imprenable. L’ouverture plus grande, jusqu’à 45°, des fenêtres

transmission lumineuse tout en protégeant efficacement contre

panoramiques en finition bois ou blanche permet de bénéficier

la chaleur en été.

d’une vue complètement dégagée sur l’extérieur.

- Moins de dépenses d’énergie : le nouveau système breveté
VELUX ThermoTechnology™ limite les ponts thermiques autour
de la fenêtre et, associé à une meilleure compacité de la fenêtre
et un vitrage plus isolant, permet de réduire de 20 % les
déperditions thermiques en hiver.

C’est nouveau !
Au-delà des nombreux avantages Nouvelle Génération, les verrières planes ou d’angle VELUX sont désormais disponibles
en finition blanche pour des intérieurs contemporains et épurés.

VELUX les verrières

Les « verrières planes »,
une vue panoramique exceptionnelle sur le paysage environnant

Les verrières planes VELUX détournent avec élégance
la contrainte d’allège en transformant la partie du mur entre le sol
et l’appui de la fenêtre en une entrée de lumière supplémentaire :
une fenêtre de toit fixe pour une sécurité optimale qui vient
en prolongement d’une fenêtre de toit de même largeur.
Résultat : la vue commence à partir du sol. Que l’on soit
debout, assis ou couché, c’est la garantie d’avoir 100 % de vue
sur l’extérieur pour une pièce de vie unique.

Une verrière plane se compose :
-
en partie haute d’une fenêtre classique (barre d’ouverture
en partie haute) ou d’une fenêtre panoramique (double système
d’ouverture projection/rotation),
- en partie basse d’une fenêtre fixe faisant office de garde-corps.
Prix public conseillé : à partir de 1041,60 € TTC (hors habillage
intérieur).

Où installer une verrière plane ?
Dans tous les combles classiques dont le toit descend
jusqu’au plancher sans modification importante de l’existant.
Pente de toit requise : 15° à 90° sur tuiles et de 20° à 90°
sur ardoises.

C’est nouveau !
Pour un plus grand confort de vie, de jour comme de nuit et en toutes saisons, les verrières planes peuvent être équipées
de volets roulants électriques.
Prix public conseillé : 934,80 € TTC* (pour une taille mK04)

*L’ensemble se compose de deux volets roulants électriques spécifiques (un en partie haute et un en partie basse).

VELUX les verrIères

De nouveaux horIzons
aVEC LEs VErrièrEs D’anGLE

PrenDre l’aIr sur les toIts
aVEC LEs VErrièrEs BaLCons CaBrio

Idéales en construction neuve ou dans le cas de rehausse de
toiture, les verrières d’angle VELUX s’adaptent ingénieusement
aux murs qui comportent un retour vertical en façade.
l’ajout d’une fenêtre verticale sous une fenêtre de toit crée une
verrière dans l’angle du mur et celui du toit, tout en conservant
les lignes architecturales de la pièce et en sublimant ses volumes.
ce respect de l’architecture du toit s’apprécie également de
l’extérieur. Baignée de lumière naturelle, la pièce semble plus
grande et les verrières, avec leur nouvel angle de vue, permettent
de garder un œil sur le ciel et sur le jardin.

semblables d’extérieur à 2 fenêtres de toit superposées,
les verrières balcons Cabrio s’ouvrent en deux parties pour
se transformer d’un seul geste en un véritable petit balcon
sur le toit.

Où installer une verrière d’angle ?

ouverture sur l’extérieur.

Elle s’installe dans tous les combles disposant d’une allège de
90 cm ou plus.
Pente de toit requise : 15°à 55° sur tuiles et 20° à 55° sur
ardoises
la verrière d’angle se compose :
- en partie haute d’une fenêtre classique (barre d’ouverture
en partie haute) ou d’une fenêtre panoramique (double système
d’ouverture projection/rotation),
- en partie basse d’une fenêtre verticale garde-corps en version
fixe ou avec ouverture à souﬄet basculant vers l’intérieur.

Prix public conseillé : à partir de 1 118,40 € TTC (hors habillage intérieur)

le principe est simple : le cadre supérieur se projette jusqu’à
45° sans risque de se cogner, et l’élément inférieur se repousse,
déployant des balustrades latérales intégrées pour créer
instantanément une percée vers l’extérieur sécurisée.
sans empiéter sur la surface existante, ces verrières permettent
d’équiper la pièce d’un balcon, de gagner en volume et en

Où installer une verrière balcon ?
Elle s’installe dans tous les combles classiques, dont le toit
descend jusqu’au plancher
Pente de toit requise : 35 à 53°
la verrière balcon se compose :
- en partie haute d’une fenêtre dotée d’un double système
d’ouverture projection/rotation,
- en partie basse d’une fenêtre transformable en balcon.

Prix public conseillé : à partir de 2 797,20 € TTC (hors habillage intérieur)

www.velux.fr
visuels disponibles sur simple demande
auprès de l’agence DelPrat relatIon Presse

Contacts Presse : Karine Dunois Broc, Fanny Roullé, Béatrix Prades
fanny@relationpresse - beatrix@relationpresse.com
tél. : 01 71 70 38 38 - 33 rue du Faubourg saint-antoine 75011 Paris - www.delprat-relationpresse.com

