
VOLET ROULANT SOLAIRE VELUX, 
UNE INSTALLATION EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
Le volet roulant solaire VELUX s’adapte sur toutes les fenêtres de toit, motorisées ou non et garantit le maximum 
de protection et de confort dans l’habitat. 

Doté de performances thermiques, il prévient la surchauffe de la maison en été et la maintient au chaud en hiver.  
La cellule photovoltaïque, parfaitement intégrée au coffre du volet, capte l’énergie solaire pour en recharger la batterie.  
Le volet fonctionne ainsi, été comme hiver, de jour comme de nuit.
Totalement occultant, il bénéficie également d’une isolation acoustique qui divise par 4 le bruit de la pluie, offrant 
ainsi les conditions idéales pour un sommeil réparateur. 
Performant, associé à une installation encastrée d’une fenêtre de toit Tout Confort, il permet d’obtenir un Uw de 
0,94 W (m2.K).  

Récompensé au prix du design le Red Dot Award, il dispose d’un coffre ajustable pour s’encastrer à fleur de tous les 
types de matériaux de couverture. 
Pour s’adapter à toutes les configurations d’installations, le volet roulant est conseillé en version électrique pour les 
fenêtres neuves, ou à énergie solaire pour les fenêtres déjà installées. 
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Une installation en toute sérénité et en moins d’une heure  

L’installation d’un volet roulant solaire se réalise le plus souvent de l’intérieur de la pièce : il est posé sur le cadre fixe 
de la fenêtre qui garde ainsi toutes ses fonctionnalités. 100% sans fil, la pose du volet roulant solaire, peut se faire en 
moins d’une heure seulement et nécessite très peu de matériel.

Pratique, après la pose du volet, la fenêtre VELUX peut toujours pivoter pour un nettoyage aisé de la vitre extérieure. 

Prix public conseillé volet roulant à énergie solaire (78x98 cm) : 670,80 € TTC

1/  Démontage de l’ouvrant. (cette étape 
est optionnelle, la pose du volet roulant peut 
se faire sans démontage de l’ouvrant)

2/  Démontage des profilés. Ils se retirent 
facilement grâce au système sans vis, 
en libérant le fermoir. Ne pas retirer les profilés 
latéraux du cadre fixe. Percer un trou au 
travers des marquages situés sur  les profilés 
latéraux du cadre fixe et mettre une pastille de 
mastic sur chaque trou de vis.

3/  Fixation des supports du 
volet roulant sur la fenêtre : 
mettre en place et visser les 
profilés latéraux du volet 
roulant dans les  trous ronds.  
Les profilés latéraux doivent 
être positionnés sous le joint de 
recouvrements du cadre fixe.

4/  Repositionnement des 
profilés courts du cadre fixe

5/  Mise en place du coffre du volet 
roulant. Emboîter le coffre du volet 
roulant dans les logements des 
profilés latéraux en s’assurant que 
la bavette caoutchouc se positionne 
correctement au-dessus de la fenêtre.          
Descendre au maximum le coffre 
du volet roulant sans pour autant 
le mettre en contact avec le matériau 
de couverture. 
Positionner et serrer les vis de sécurité

6/  Montage 
des glissières 
latérales. 
Les rabattre 
le long des  profilés 
latéraux puis fixer 
les limitateurs 
d’ouverture sur 
les profilés latéraux, 
à l’aide des vis.

7/  Positionner 
le profilé         
en partie basse 
de l’ouvrant, 
l’emboîter 
et le fixer. 
Le profilé anti-
tempête assure 
une résistance 
à des vents 
de 140 km/h.

8/  Remise  
en place  
de   
l’ouvrant

CAS PRATIQUE : 
POSE 
D’UN VOLET 
ROULANT 
SOLAIRE SUR 
UNE FENÊTRE 
SOLAIRE  

9/  Fermeture 
des volets 
roulants. 
La télécommande 
ne doit pas 
être utilisée avant 
que le volet roulant 
ne soit installé.


