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6.00.00

Stores et volet roulant VELUX
Toutes les fenêtres VELUX ont été conçues
pour recevoir toute la gamme originale
d’accessoires VELUX.

Fonction
La gamme des accessoires d’origine pour fenêtres de toit VELUX vous
permet de moduler l’apport de lumière et de chaleur, tout en réduisant
les déperditions énergétiques.

Plaquette
signalétique
Pour commander des
accessoires VELUX, référez-vous au code de référence du produit, que
vous trouverez sur la plaquette signalétique apposée sur la partie supérieure de l’ouvrant. Donnez toujours le code complet tel que repris sur
la fenêtre.

Fixation
Les fenêtres de toit VELUX sont dotées, de
série, des dispositifs de fixation qui garantissent le placement aisé des stores intérieurs
d’origine VELUX.

A

R

Commande électrique

Logement supérieur

Les volets roulants et tous les stores peuvent
être motorisés, afin de garantir un confort
d’utilisation optimal, quelle que soit la
hauteur de pose.

Il est conçu pour cacher entièrement le store
pare-soleil manuel lorsque celui-ci n’est pas
utilisé.

Commande manuelle

Volet roulant

La plupart des fenêtres et des stores hors
d’atteinte peuvent être manoeuvrés par une
canne ou un cordon.

Le volet roulant s’adapte parfaitement à la
fenêtre de toit VELUX, sans en modifier les
fonctions.
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6.00.01

DKL, DML
store d’occultation
Occulte la pièce.
Application

Le store d’occultation VELUX plonge la
pièce dans une obscurité totale.
DML est la version électrique et
nécessite un système de commande
(voir chapitre 7).
Maniement

Les stores d’occultation situés hors de
portée peuvent être manoeuvrés à
l’aide d’une canne ou d’un moteur
électrique.

Versions DKL/DML

Version DUO

Afin de moduler mieux encore l’apport
de lumière et de créer un élément décoratif, on peut ajouter au store
d’occultation manuel (DKL), un store
plissé (FPL).
Lorsqu’une occulation absolue
est requise (chambre noire), des
dispositions supplémentaires seront
nécessaires.

Installation

Cache supérieur et rails latéraux en aluminium brossé.
Se monte facilement dans les supports préinstallés.
Le moteur du store d’occultation DML se place sur la
traverse inférieure de l’ouvrant.

Tissus

100% polyester, revêtement opaque, aluminium réfléchissant
THERMO-STOP™ sur la face arrière.
Cependant, pour réduire de façon efficace l’accumulation de
chaleur solaire, l’emploi d’un store extérieur ou d’un volet
roulant est vivement recommandé.

Caractéristiques

Le store d’occultation est fourni avec des guides latéraux qui
permettent l’arrêt du store dans n’importe quelle position
(DKL).
Une fois installé, plus aucun clou ou vis ne sont visibles.
Idéal pour chambres à coucher ou chambres d’enfants.

Teintes

Veuillez consulter les brochures.

Compatibilité

Version manuelle : GGL, GGU,
GHL, GPL, GPU, GDL, GIU, VFE.
Version électrique : GGL, GGU,
GHL, GPL, GPU.
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6.01.00

RHL, RML
store rideau
Décoratif, module la lumière.
Application

Le store rideau VELUX apporte une
touche de couleur et tamise la lumière.
RML est la version électrique et
nécessite un système de commande
(voir chapitre 7).
Maniement

Les stores rideaux s’actionnent en
employant la poignée du bas. S’ils
sont situés hors d’atteinte, ils peuvent
être manoeuvrés à l’aide d’un cordon de 5 m ou d’une canne dès lors
que la poignée du store a été pourvue d’un embout spécial. Toutefois la
position basse ne peut être obtenue
que manuellement. Un version électrique est également disponible.

Versions RHL/RML
Installation

Cache en aluminium et crochets latéraux en PVC.
Se monte facilement dans les supports préinstallés.
Le moteur du store rideau RML se place sur la traverse
inférieure de l’ouvrant.

Tissus

Coton, polyester, translucide ou opaque avec ou sans
THERMO-STOP™.
Non-conçu pour l’ensoleillement direct ; utiliser pour cela le
store pare-soleil.En effet, pour réduire de façon efficace
l’accumulation de chaleur solaire, l’emploi d’un store
extérieur ou d’un volet roulant est vivement recommandé.

Caractéristiques

Les crochets latéraux permettent des positions d’ouverture
intermédiaires (RHL).
Idéal pour les cuisines et les pièces de séjour.

Teintes

Veuillez consulter les brochures.

Compatibilité

Version manuelle : GGL, GGU, GHL,
GPL, GPU, GDL, GIL, GIU, VFE.
Version électrique : GGL, GGU,
GHL, GPL, GPU.
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6.02.00

FHL, FPL, FML
store plissé
Esthétique, adoucit la lumière.
Application

Le store plissé VELUX est décoratif et
crée une lumière diffuse.
FML est la version électrique et
nécessite un système de commande
(voir chapitre 7).
Maniement

Les stores plissés situés hors d’atteinte
peuvent être manoeuvrés à l’aide
d’une canne ou d’un moteur électrique.

Versions FHL/FPL/FML

Stores plissés DUO

Un store plissé complémentaire peut
être ajouté au store plissé initial, pour
permettre un obscurcissement de la
pièce. Il ne peut s’utiliser que manuellement et en complément du store de
base.

Installation

Cache supérieur et rails latéraux en aluminium brossé.
Se monte facilement dans les supports préinstallés.
Le moteur du store plissé FML se trouve sur la traverse inférieure de l’ouvrant.

Tissus

Polyester, transparent, avec ou sans THERMO-STOP™.
Largeur des plis : 20 mm.
Cependant, pour réduire de façon efficace l’accumulation de
chaleur solaire, l’emploi d’un store extérieur ou d’un volet
roulant est vivement recommandé.

Caractéristiques

Le store plissé coulisse dans des rails latéraux et peut être
positionné à n’importe quelle hauteur.
Grâce aux cordons intégrés, le store se replie toujours impeccablement.
Une fois installé, plus aucun clou ou vis ne sont visibles.
Idéal pour les pièces de séjour, les ateliers de bricolage et les
bureaux.

Teintes

Veuillez consulter les brochures.

Store plissé/store d’occultation

Un store plissé manuel peut être ajouté au store d’occultation totale afin de
permettre de doser occultation et tamisage de la lumière (voir page
6.01.00)
Compatibilité

Version manuelle : GGL, GGU, GHL,
GPL, GPU, GDL, GIL, GIU, VFE.
Version électrique : GGL, GGU,
GHL, GPL, GPU.
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6.03.00

PAL, PML
store vénitien
La manière classique d’ajuster à la fois la direction et
l’intensité de la lumière.
Application

Le store vénitien VELUX combine l’esthétique et la fonctionnalité, car il permet d’ajuster l’orientation et l’intensité
de la lumière.
PML est la version électrique et
nécessite un système de commande
(voir chapitre 7).

Versions PAL/PML

Maniement

Les lamelles se lèvent, se baissent et
s’inclinent par l’action d’un seul cordon sans fin. Les stores vénitiens
situés hors d’atteinte peuvent être
manoeuvrés à l’aide d’un moteur électrique.

Installation

Cache supérieur et rails latéraux en aluminium brossé.
Se monte facilement dans les supports préinstallés.
Le moteur du store vénitien PML se trouve dans la cassette
supérieure.

Compatibilité

Tissus

Lamelles en aluminium, double couche laquée.
THERMO-STOP™ pour certaines teintes.
Largeur des lamelles : 35 mm.
Cependant, pour réduire de façon efficace l’accumulation de
chaleur solaire, l’emploi d’un store extérieur ou d’un volet
roulant est vivement recommandé.

Caractéristiques

Le store vénitien coulisse dans des rails latéraux et comporte
un ressort de traction qui garantit un fonctionnement optimal,
quelle que soit la pente.
Une fois installé, plus aucun clou ou vis ne sont visibles.
Idéal pour les environnements humides, tels les salles de bain
et les cuisines ; est tout spécialement indiqué pour les bureaux.

Teintes

Veuillez consulter les brochures.

Version manuelle : GGL, GGU, GHL,
GPL, GPU, GDL, GIL, GIU, VFE.
Version électrique : GGL, GGU,
GHL, GPL, GPU, VFE.
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ZIL
moustiquaire
Empêche les insectes de rentrer.
Application

La moustiquaire VELUX empêche les
insectes de rentrer, tout en permettant
d’ouvrir partiellement la fenêtre pour
aérer.
Compatibilité

La moustiquaire peut être montée sur
les habillages de toutes les fenêtres
VELUX à l’exception du type GDL. Les
dimensions de l’habillage déterminent
le choix de la moustiquaire. Se reporter au tableau ci-dessous.

Versions ZIL

Version manuelle : GGL, GGU, GHL,
GPL, GPU, GIL, GIU, VFE.

Installation

A l’encontre des autres stores intérieurs VELUX, la moustiquaire n’est pas montée sur la fenêtre même mais sur le pourtour de l’habillage intérieur.

Tissu

Cache supérieur avec enrouleur automatique, profilé inférieur
et glissières latérales en aluminium brossé.
Toile grise.

Caractéristiques

Une fois installée, plus aucune vis n’est visible.
La moustiquaire, fixée sur l’habillage intérieur de la fenêtre
permet même en position fermée, une ouverture partielle de
cette dernière.

Hateur max.
Largeur max.

.
r max
Largeu

ur
Haute

2000
mm

C02

C04

2400
mm

max.

1600
mm

530 mm
760 mm

M04/M06

920 mm
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M08
P10

1120 mm

S06

1320 mm

U04

U08

6.05.00

MHL, MML
store extérieur
Capte les rayons du soleil
avant qu’ils n’atteignent le
vitrage.
Application

Le store pare-soleil VELUX arrête
efficacement la chaleur solaire en
captant la majeure partie du rayonnement solaire avant qu’il n’atteigne le
vitrage, et réduit ainsi considérablement l’effet de serre et donc l’apport
thermique dans la pièce.

MML

MHL

Version manuelle, MHL

Le store extérieur se monte et s’utilise
de l’intérieur : faire pivoter l’ouvrant
à 180°, fixer la réglette inférieure du
store sur la traverse inférieure de l’ouvrant. Retourner ce dernier, le store se
met automatiquement en place.

Versions MHL/MML

Version électrique, MML

MML nécessite un système de
commande (voir chapitre 7).
C’est le système idéal pour des
fenêtres installées hors d’atteinte.
Pour certaines versions, avec toile
translucide, la vue vers l’extérieur est
maintenue.
Grâce à une réglette transversale
située à hauteur du pivot, le paresoleil est maintenu en permanence et
en toutes positions contre la fenêtre ce
qui empêche le passage des rayons
solaires.
Compatibilité

Version manuelle : GGL, GGU, GHL,
GPL, GPU, GDL (partie supérieure).
Version électrique : GGL, GGU,
GHL, GPL, GPU.
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Installation

S’installe et se commande de l’intérieur de la pièce.

Tissus

Imputrescible, transparent, translucide ou opaque PVC uni,
acryl à rayures.

Caractéristiques

Lorsque le store pare-soleil manuel n’est pas utilisé, il reste
invisible.
Capte les rayons du soleil avant qu’ils n’atteignent le vitrage.
Il n’empêche pas l’utilisation d’un store intérieur ou de la
moustiquaire.
Pas compatible avec le volet roulant.

Teintes

Veuillez consulter les brochures.
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SCL/SML
volet roulant
Le volet roulant VELUX protège la fenêtre de façon optimale et garantit une intimité totale.
Application

Le volet roulant VELUX se distingue
par ses multiples fonctions et est la
solution idéale pour : l’occultation, la
protection contre la chaleur, le froid et
la grêle. Il donne une meilleure isolation acoustique contre les bruits d’impact tels que le bruit de la pluie. Des
profilés en acier empêchent le volet
de se relever et dissuadent de l’effraction. Il préserve également de l’intimité.

Versions SCL/SML

Installation

Le volet roulant épouse parfaitement la forme de la fenêtre de
toit VELUX et est harmonisé avec la couleur extérieure de la
fenêtre.
Tous les éléments de fixation sont invisibles lorsque le volet est
fermé.
Pas compatible avec le store pare-soleil.

Matériel

Aluminium gris.

Caractéristiques

Forme douce et discrète.
Pas de caisson inférieur.
Caisson supérieur réglable.
Rails de guidage latéraux.
Propulsion directe des lamelles.
Lamelles en aluminium avec âme en mousse de polyuréthane.
Monté sur le dormant et non sur l’ouvrant de la fenêtre.

Maniement

Le volet roulant s’installe sur le dormant de la fenêtre et n’en affecte en
rien le fonctionnement normal, ni la
vue vers l’extérieur, ni la rotation complète pour le nettoyage de la vitre
extérieure, quand le volet est relevé.
Le volet roulant peut être manoeuvré de façon manuelle (SCL) ou
par un moteur électrique (SML). Il
s’actionne de l’intérieur, sans qu’il ne
soit nécessaire d’ouvrir la fenêtre.
Compatibilité

Version manuelle : GGL, GGU, GHL,
GPL, GPU.
Version électrique : GGL, GGU,
GHL, GPL, GPU.
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Codification des
stores et volets VELUX
DKL M04 1085

DKL M04 1085
Dimensions

Pour plus de détails sur la gamme :
voir les brochures

98

C02
GGL
GGU

GGL GHL
GGU

GGL
GHL

C04 M04

U04

118

Stores rideaux
RHL: Store rideau manuel, avec
crochets en PVC
RML: Store rideau électrique

Codes couleur

GGL

GGL, GGU
GHL
GPU

140

Stores d’occultation
DKL: Store d’occultation, manuel
DML: Store d’occultation, version
électrique

78

Type

GGL, GGU
GHL
GPL
GPU

GGL, GGU
GHL, GPL
GPU

M06

Stores vénitiens
PAL: Store vénitien manuel à
cordon
PML: Store vénitien électrique

GGL
GPL

U08

160

GGL
GPL

P10
GIL
GIU

M34

60

VFE

M31
VFE

GIL

GIL
GIU

P34
VFE

GIL

S34
VFE

VFE

P31
VFE

U34

S31
VFE

U31
VFE

95

Moustiquaire
ZIL: Moustiquaire manuelle

S06

M08

92

Stores plissés
FHL: Store plissé manuel
FPL: Store plissé manuel complémentaire au FHL ou DKL pour
obtenir une version DUO
FML: Store plissé électrique

DKL M04 1085

cm

55

M34

P34

S34

U34

78

94

114

134

Stores pare-soleil
MHL: Store pare-soleil extérieur
manuel
MML: Store pare-soleil extérieur
électrique

252

GDL

Volets roulants
SCL: Volet roulant manuel avec
manivelle
SML: Volet roulant électrique

P19
94

DML, RML, FML, PML, MML et SML
nécessitent un système de commande
de type WUX 120, WLC 100 ou
WLX 130. (Voir chapitre 7).
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