Identité

Activité : Fenêtres de toit

Localisation
VELUX innove en renouvelant complètement sa gamme de
fenêtres de toit. La nouvelle offre se projette résolument vers
l’avenir en conservant les points forts du passé. Tout comme
le centre BOISPE qui s’est avéré être un bon partenaire pour
tester en situation réelle nos fenêtres de toit VELUX® dans
des bâtiments à ossature bois.
Moins d’énergie dépensée
• 20 % de déperditions d’énergie en moins l’hiver*
• 2 fois moins de déperditions d’énergie en remplacement
d’une fenêtre de plus de 20 ans**.
• La même performance élevée en confort d’été
qu’aujourd’hui.
Plus de lumière
• Jusqu’à 10 % de surface vitrée en plus***
• Jusqu’à 42 % de transmission lumineuse supplémentaire
sur les vitrages à contrôle solaire type Confort ou Tout
Confort) ***
• 63 % de lumière en plus**** avec la même taille de fenêtre,
et en conservant la même performance en confort d’été.

Adresse : 1, rue Paul Cézanne
BP : 20
Code Postal : 91421
Ville : MORANGIS

Contact

Nom : DUHAMEL
Prénom : Matthieu
Mobile : 06 86 08 02 00
Email : matthieu.duhamel@velux.com

Plus de confort
• Barre de manoeuvre redessinée par un grand nom
international du design produit, pour faciliter la préhension et
le mouvement
• Commande tactile de la fenêtre motorisée INTEGRA® avec
8 scénarios du quotidien déjà programmés
Plus de design
• Une esthétique qui s’intègre encore plus harmonieusement
sur tous les toits, sans renier le passé : capot extérieur réduit
de 28% ; profilés arrondis venant adoucir la forme.
• Des solutions encastrées sur tous les matériaux, à partir
de 20° de pente seulement, en fenêtres simples ou en
combinaisons horizontales de fenêtres.

* Par rapport à une fenêtre Tout Confort ancienne génération - Evolution de
la valeur Uw selon norme EN ISO 12567-2.
** Remplacement d’une fenêtre double vitrage sans traitement peu émissif
par une fenêtre Confort/tout Confort Nouvelle Génération
***Par rapport à l’ancienne génération de fenêtres
**** Etude réalisée avec le logiciel Daylight Vizualiser, intégrant l’optimisation
de la transmission lumineuse et de la surface vitrée de la Nouvelle Génération
(même pièce, même orientation, même dimension de fenêtre).
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La construction du centre BOISPE a été l’occasion de
valoriser notre nouvelle offre de fenêtres de toit VELUX®
dans des bâtiments à haute performance énergétique.

www.boispe.fr

