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200 m2 d’exposition

spective générale vue de droite

Pour bien choisir votre solution VELUX

es des plans de conception communiqués par Carré Noir sont données à titre indicatif, les entreprises intervenant sur
tier sont tenues de les vérifier sur place. Lors de la démolition les cotes seront à vérifier pour la bonne réalisation du
Ces cotes sont à vérifier par le fabricant de mobilier. Chaque entreprise est tenue de faire ses propres plans de fabrication
es soumettre à Carré Noir pour approbation.

Notre espace de 200m2
entièrement dédié aux
produits VELUX vous
permettra de venir découvrir
la Nouvelle Génération de
fenêtres VELUX et de choisir
en toute sérénité la solution
qui vous convient.
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s’engage avec les produits VELUX
Vous offrir des espaces lumineux et ventilés.
Rendre le confort accessible.
Contribuer à bâtir l’habitat durable.

Nouvelle Génération

Moins de dépenses d’énergies
La maison se transforme pour intégrer la notion
d’économies d’énergie. En phase avec cette
évolution, la Nouvelle Génération de fenêtre
VELUX multiplie les innovations pour réduire vos
factures d’énergie et vos émissions de CO2.

POUR VOUS :

• Un intérieur bien tempéré, quelles que soient les
conditions extérieures.
• Des économies réalisées grâce à la baisse de
la consommation de chauffage en hiver ou de la
climatisation en été.
• Dans le cadre du remplacement d’une ancienne
fenêtre de 20 ans et plus, deux fois moins de
déperditions d’énergie.

La construction des vitrages
avec un intercalaire constant
de 15mm améliore les
propriétés d’isolation
du vitrage.

La construction de la fenêtre
est plus compacte pour limiter
les échanges thermiques en
périphérie.
Le système breveté VELUX
ThermoTechnologyTM réduit
les ponts thermiques
au minimum via une isolation des
points stratégiques
en remplaçant les volumes d’air
par des blocs isolants.

Fenêtre à rotation
L’universelle

Simplicité
Gain de place
Nettoyage aisé
et sécurisé
Ventilation invisible

Envisagez-vous de placer des meubles bas sous la
fenêtre sans en gêner l’ouverture ?
La fenêtre à rotation avec sa barre de manœuvre
en partie haute vous permet de le faire, tout en
offrant une sécurité supplémentaire pour les
enfants.
Pour garantir un confort d’utilisation optimal, le
bas de la fenêtre doit se situer à environ 90 cm du
sol.

Fenêtre à projection
La panoramique

Vue dégagée
Flexibilité
maximale
Nettoyage aisé
et sécurisé
Ventilation invisible

Votre pièce bénéficie-t-elle d’une vue dégagée sur
l’extérieur ?
Profitez-en pleinement grâce à la fenêtre
panoramique VELUX. Son double système
d’ouverture par projection (poignée basse) et par
rotation (barre de manœuvre en partie haute) offre
en plus une flexibilité et une ergonomie maximales.

Fenêtre
VELUX INTEGRA®
L’intelligente

Ouverture
simple et sûre
Bien-être
au quotidien
Vous voulez faciliter votre quotidien, avoir une
température idéale été comme hiver et une qualité
de l’air optimale ?
Grâce à la nouvelle télécommande tactile,
manipulez à distance vos fenêtre VELUX.
Le détecteur de pluie intégré commandera
automatiquement la fermeture de vos fenêtres en
cas de pluie.
Vous pourrez également vous faciliter le quotidien
grâce aux 8 programmes déjà enregistrés et
personnalisables.
Les fenêtres motorisées VELUX INTEGRA® prennent
soin de vous sans même avoir à y penser !

Les plans verriers

Votre intérieur prend une autre dimension
Efficacité
énergétique
Luminosité
maximum
Confort intérieur

Offrant davantage de lumière que les lucarnes
traditionnelles (facteur de lumière du jour 3 fois
supérieur pour une même surface vitrée*), les
fenêtres de toît mettent en valeur votre espace et
agrandissent la pièce.
Les nombreuses solutions VELUX vous permettent
toutes les combinaisons pour ouvrir au maximum
votre séjour sur l’extérieur et vous offrir une vue
exceptionnelle.
*Pièce de 13 m2 au sol (10 m2 habitables), 3,2 m x 4,1 m au sol, pente de toît
45° fenêtre de toît 114x118 cm, fenêtre lucarne 1 m x 1,35 m.

Remplacement
de fenêtres
Les possibilités VELUX

Remplacer vos anciennes fenêtres VELUX par des
fenêtres Nouvelle Génération : un geste simple pour
vous faire gagner en confort, luminosité et vous
faire économiser de l’énergie.
Les solutions d’isolation périphérique VELUX
viendront renforcer l’étanchéité et l’isolation autour
de la fenêtre pour assurer la continuité d’isolation
du toît.

L’entretien de vos fenêtres
Il existe des kits d’entretien
pour vos fenêtres VELUX.
Renseignez-vous…

Sun Tunnel,
Fenêtre-coupole,
stores, volets
roulants…
Les autres solutions VELUX
Concept ingénieux et innovant, le conduit de lumière
naturelle est une véritable alternative écologique à
l’ampoule.
Son installation est de surcroît étonnamment facile
et rapide : il s’agit de travaux réalisables en une demijournée par notre entreprise avec, bien entendu, toute
l’expertise VELUX en termes d’étanchéité.

Stores et volets roulants
Les stores intérieurs VELUX, disponibles dans un
large choix de coloris et motifs, vous apportent une
solution adaptée à vos besoins.
Hivers à rallonge, printemps pluvieux ou fortes
chaleurs ? Une seule certitude : les volets roulants
VELUX sont là pour vous protéger en toutes
circonstances.

Le Sun Tunnel

