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Fenêtre balcon FGH-V Galeria

Cette grande fenêtre de toit innovante crée un balcon dans la toiture, 
lorsque les deux ouvrants sont ouverts. Le grand angle d’ouverture 
de l’ouvrant supérieur et l’ouvrant inférieur basculant vers l’extérieur 
permettent d’accéder facilement à l’avant du garde-corps du balcon. 
L’ouvrant supérieur possède une fonction basculante de 45°. La 
partie inférieure de la fenêtre s’ouvre vers l’extérieur. Les balustrades 
latérales du balcon s’intègrent dans l’ouvrant inférieur et glissent vers 
l’extérieur pendant l’ouverture. Lorsque la fenêtre balcon est fermée, 
les balustrades latérales sont maintenues sous la tôlerie de la fenêtre 
et ne dépassent pas la construction du toit. Elles sont ainsi protégées 
contre la saleté et la fenêtre s’intègre mieux dans le toit. Le système 
de fermeture verrouille la fenêtre des deux côtés du châssis et ne 
possède pas de plaque de fermeture. Une fois la poignée tournée, la 
fenêtre de toit est verrouillée dans les deux parties latérales du dor-
mant. En raison de ses dimensions, la fenêtre balcon FGH-V P2 laisse 
passer une quantité considérable de lumière. L’entrée d’air automa-
tique V40P garantit un air ambiant sain et assure un renouvellement 
efficace de l’air. La fenêtre balcon est disponible dans les dimensions 
94 x 255 cm et 78 x 255 cm avec le raccord d’étanchéité standard et 
thermo-isolant.

Caractéristiques

   Double vitrage avec un coefficient U de 1,1 W/m²K.
   Entrée d’air V40P capable de renouveler jusqu’à 52 m³ d’air par heure.
   Pente de toit admissible : 35 à 55°, montage avec raccord d’étanchéité corre-

spondant.
   Également disponible en blanc.
   Pente de toit admissible pour une construction de toit sans cloison sous-

rampante : 35 – 55°.
   Le système de fermeture verrouille la fenêtre des deux côtés du châssis.

Types FGH-V Galeria bois naturel,  FGH-V/U Galeria blanc
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Paramètres techniques FGH-V Galeria
 Coefficient de transmission thermique Uw : 1,5 W/m²K
 Coefficient d’isolation acoustique Rw : 35 dB

 Coefficient de transmission thermique de la vitre : 1,1 W/m2K

 Composition vitrage : 4H – 14 – 33.2T

 Couche de faible émissivité : +

 Espace entre les vitres rempli d’un gaz rare : +

 Verre de sécurité trempé ESG : +
  Verre de sécurité feuilleté VSG : +
 Verre autonettoyant : +
 Couches de vernis : deux
 Joints d’étanchéité : trois
 Poignée avec positions de verrouillage : -
 Poignée avec positions de verrouillage : élégante
  Entrée d’air : V40P
 Débit d’entrée d’air : jusqu’à 52 m³/h


