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Disponible chez:

Stores plissés 

• Positionnement flexible et en continu
• Confère des touches de couleur 

décoratives
• Monté en quelques minutes avec 

notre système Pick&Click!™ unique

Stores rideaux 

• Lumière diffuse, romantique
• Protection décorative des 

regards indiscrets
• Positionnement en continu
• Monté en quelques minutes avec 

notre système Pick&Click!™ unique

Stores vénitiens 

• Réglage optimal de la lumière
• Conviennent parfaitement pour les 

pièces avec forte humidité
• Positionnement en continu 
• Lamelles en aluminium pour une grande 

longévité
• Monté en quelques minutes avec notre 

système Pick&Click!™ unique

Moustiquaires 
• Protection à 100% des insectes
• Toile résistante et transparente, 

ne limite pas la vue
• Montage simple sur la paroi intérieure
• S’enroule en cas de non emploi

Marquisettes 
• Protection efficace contre la chaleur –

jusqu’à 76% de réduction de chaleur
• Tissu transparent
• Vue illimitée vers l’extérieur

Volets roulants extérieurs 
• Protection optimale contre la chaleur –

jusqu’à 95% de réduction de chaleur
• Obscurcissement optimal
• Isolation thermique améliorée
• Protection contre le bruit
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Veuillez noter que les teintes et motifs peuvent légèrement différer des exemples imprimés. Les mo-
tifs de la Disney & VELUX Dream Collection sont adaptés à la dimension réelle du store. 

V-CH 2015  © 2015 VELUX GROUP   ® VELUX, VELUX LOGO, INTEGRA, IO-HOMECONTROL ET 
PICK&CLICK! SONT DES MARQUES DÉPOSÉES ATTRIBUÉES AU GROUPE VELUX COMME LICENCE.

Collection de coloris 

et motifs

Stores bateaux 

avec collection de coloris 

Scholten & Baijings 

incluse

NOUVEAU



Choix du produit en 4 étapes
VELUX a une longue tradition pour une précision parfaite
Chaque fenêtre de toit VELUX est pourvue d’une plaquette signalétique spécifique, 
qui indique le type et la dimension de la fenêtre (voir photo et exemples de plaquettes 
signalétiques). La plaquette et son emplacement sur la fenêtre varient selon l’âge de 
la fenêtre. Mais elle comprend toujours des informations importantes. Aucune mesu-
re n’est nécessaire.  

Plaquettes  
signalétiques VELUX

1. Choix du produit
2. Choix de la couleur
3. Choix du type

de commande
4. Choix de la bonne

dimension

Notez ici votre dimension de 
fenêtre et commandez auprès 
de votre spécialiste VELUX.

Stores énergie

• Améliore l’isolation thermique de 
jusqu’à 34%

• Réglage flexible de la lumière et de
l’obscurcissement

• Positionnement en continu
• Design moderne, mince
• Monté en quelques minutes avec 

notre système Pick&Click!™ unique
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Actuel

1992 – 2000
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* couleur standard

Collection des coloris
de Scholten & Baijings 

• Développé par les designers d’Ams-
terdam Scholten & Baijings

• Élégant et décoratif avec effet
d’atténuation de lumière

• Positionnement flexible et en continu
• Le tissu peut être facilement retiré

et lavé ou remplacé
• Monté en quelques minutes avec 

notre système Pick&Click!™ unique

Stores d’obscurcissement 
Stores d’obscurcissement 
Duo
• Obscurcissement optimal
• Positionnement en continu
• Design moderne, mince
• Monté en quelques minutes avec 

notre système Pick&Click!™ unique

Les stores d’obscurcissement Duo sont mainte-
nant disponibles (sauf Disney & VELUX Dream 
Collection) dans toutes les couleurs d’obscurcis-
sement et combinés avec le store plissé blanc 
(1016). Les stores d’obscurcissement Duo 
existent également en version manuelle.

Disney & VELUX 
Dream Collection 

• 12 motifs Disney exclusifs
• Obscurcissement optimal
• Positionnement en continu
• Design moderne, mince
• Monté en quelques minutes avec 

notre système Pick&Click!™ unique
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© Disney.  © Disney. Based on the «Winnie the Pooh» works by A. A. Milne and  
E. H. Shepard. 
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1   avec tissu opaque, obscurcissant

1   avec tissu opaque, obscurcissant

4556 1705 45581025* 4555 1085*

2055 4561 45624559 1100* 4560
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3009 457345724569 4570 4571

* couleur standard

Commande manuelle

Télécommande avec  
entraînement électrique

Télécommande avec  
entraînement solaire

Stores bateaux  

• Élégant et décoratif avec effet
d’atténuation de lumière

• Positionnement flexible et en
continu

• Tissus remplaçables pour des possi-
bilités de style presque illimitées

• Le tissu peut être facilement retiré
et lavé ou remplacé

• Monté en quelques minutes avec 
notre système Pick&Click!™ unique
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