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VELUX remporte

le Prix de l’innovation NOVIBAT
avec sa nouvelle verrière balcon CABRIO®

Le salon Novibat, qui a eu lieu du 17 au 20 mars dernier au Parc des Expositions
de Villepinte, est l’occasion de découvrir de nombreuses innovations. Chaque
année, le salon récompense les meilleures solutions produits. Lors de la dernière
édition, parmi les onze nouveautés présentées, VELUX a été récompensé par un
Prix de l’innovation avec sa nouvelle génération de verrière balcon CABRIO®.

Le balcon déguisé en verrière VELUX®
gagne le Prix de l’innovation NOVIBAT
Le salon NOVIBAT a décerné Les Trophées de l’innovation le 20 mars dernier. Les
experts de POINT.P Matériaux de Construction et de CEDEO ont sélectionnés
onze produits innovants, représentatifs des 7 univers du salon, parmi plus de
cinquante dossiers candidats. Ces onze innovations ont été soumises au vote des
professionnels : via le site Internet et les bornes interactives mises à disposition sur
le salon. La verrière CABRIO® a remporté l’engouement du public avec plus de 3000
votes d’écart avec le second prix !

La verrière balcon VELUX CABRIO® Nouvelle Génération
permet d’offrir de nouvelles perspectives aux combles
Inventée par VELUX, la verrière balcon CABRIO® se dote d’un nouveau modèle
et de nouvelles performances pour répondre aux besoins de lumière naturelle et
d’économies d’énergie. Concept original, la verrière balcon VELUX CABRIO® est
une baie vitrée qui se transforme en un tournemain en petit balcon. D’extérieur, elle
ressemble à s’y méprendre à une verrière classique. A l’intérieur, elle laisse entrer la
lumière naturelle, créant une pièce chaleureuse avec un point de vue inhabituel. La
pièce prend une toute autre dimension lorsque la verrière est complètement déployée
pour donner naissance à un véritable balcon. Il suffit de deux secondes pour
donner un nouveau cachet à l’espace : le cadre supérieur se projette jusqu’à 45°
sans risque et l’élément inférieur se repousse, pour déplier deux balustrades latérales.
Ce système crée ainsi une ouverture sécurisée vers l’extérieur, sans empiéter sur la
surface existante pour se faire une jolie place au soleil. La verrière balcon CABRIO®
s’installe dans tous les combles classiques, dont le toit descend jusqu’au plancher,
doté d’une pente de 35° à 53° sur tuiles ou ardoises.

www.velux.com
CONTACTS PRESSE : DELPRAT RELATIONS PRESSE
Chloé Bécot - Pascale Gréhan
chloe@relationpresse.com / pascale@relationpresse.com
33 rue du Faubourg Saint Antoine 75011 Paris - 01 71 70 38 38

