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Poignée dans la partie inférieure de l’ouvrant
La poignée dans la partie inférieure de l’ouvrant est toujours à portée de main et ceci, 
même si la fenêtre est installée plus haut.

Fenêtre à rotation et à projection combinée
La fenêtre de toit du type preSelect se transforme facilement à choix soit en fenêtre 
basculante ou en fenêtre de projection. 

Entrée d’air automatique V40P
L’entrée d’air automatique V40P assure un débit d’air optimal.

Excellente étanchéité de la fenêtre
Des joints supplémentaires assurent une excellente étanchéité.

Système innovateur d’évacuation de la condensation
Evacue la condensation vers l’extérieur et protège le cadre en bois contre l’humidité permanente.

Solutions exclusives
La longueur maximale des fenêtres peut atteindre 206 cm.

Qualité de bois
Uniquement du pin nordique de premier choix et sans nœuds de branches. L’imprégnation de 
protection contre l’humidité pénètre jusqu’à 10 mm de profondeur dans le bois, ce qui assure une 
longue durée de vie de la fenêtre.

FONCTIONEL ET 
CONFORTABLE À UTILISER

ECONOMIES DE CHAUFFAGE -GRACE 
A L’ISOLATION THERMIQUE
Construction favorisant les économies d’énergies 
La construction des fenêtres de toit FAKRO permet des économies d’énergies.

Un grand apport de lumière naturelle
La forme spéciale du cadre de fenêtre, de l’ouvrant ainsi que l’entrée d’air dans la partie
supérieure optimisent l’apport de la lumière naturelle à l’intérieur.

Bilan énergétique équilibré
La structure de la fenêtre, ainsi que son vitrage spécial d’économie d’énergie, permettent de réduire 
considérablement les ponts thermiques.

SECURITE - HAUTE PROTECTION CONTRE 
LES EFFRACTIONS
Une construction renforcée topSafe
Avec ce nouveau système de renforcement topSafe une protection anti-effraction maximale 
est assurée.

Classe de sécurité III
Tous les produits standards atteignent la classe de sécurité III.
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GARANTIE
Nous accordons une priorité absolue 
à la qualité. C’est pour cette raison que 
les durées de garanties pour les produit 
FAKRO sont très longs. 

10 20 30

ans

ans

ans

Garantie sur 
les fenêtres 

Garantie contre la 
condensation entre 
les vitres

Garantie pour les vitres 
endommagées par la grêle

Bois naturel

Les fenêtres sont fabriquées 
avec du pin nordique de pre-
mier choix, collé couche par 
couche, imprégné sous vide 
et revêtu de plusieurs couches 
de vernis transparent et écolo-
gique. Aussi disponible en bois 
naturel vernis blanc.

Bois revêtu d’un vernis 
polyuréthane blanc

Le bois imprégné est revêtu et 
protégé par trois couches de 
vernis en polyuréthane
blanc assurant une surface 
hautement résistante et lisse. 
Ces fenêtres conviennent 
tout particulièrement pour les 
pièces très humides.

Profilés en matière 
plastique

Ces fenêtres de toit sont fabri-
quées en profilés de PVC ren-
forcés par un noyau en acier. Ils 
se distinguent par leurs facilité 
d’entretien et conviennent 
tout particulièrement pour des 
pièces très humides.

BOIS NATUREL

PROFILÉS DE LA FENÊTRE

ENTRÉE D’AIR

Les fenêtres en bois avec 
l’entrée d’air V40P
 
La régulation de l’air optimise 
le flux d’air pénétrant dans 
la pièce tout en assurant un 
climat intérieur sain et en 
économisant l’énergie. La 
performance va jusqu’à 49 
m3/h.

Fenêtres PVC avec l’en-
trée d’air V35

L’apport d’air augmente 
et garantie la réduction de 
l’humidité ambiante tout 
en minimisant la forma-
tion d’eau de condensa-
tion.
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LES VITRAGES ISOLANTES:

VITRAGE G6 
Double vitrage avec des propriétés autonettoyantes
Composition du vitrage: 6HST-12TgKr-33.1T
La vitre extérieur 6 mm ESG
Intercalaire isolant TGI 
Espace entre les vitres: 12 mm rempli d’un gaz rare (Argon) 
Vitre intérieure: 2 verres VSG de 3 mm d’épaisseur  
Verre Ug=1,0 W/m2K, G: 31%
Fenêtre Uw=1.2 W/m2K

Vitrage isolant - P5 – Anti-effraction P2A, Triple vitrage 
à basse consommation d’énergie, autonettoyant
Composition du vitrage: 4HS - Tg10Kr - 4HT - Tg8Kr - 33.2SRT
La vitre extérieure: 4 mm ESG
Intercalaire isolant TGI 
Espace entre les vitres: 10 mm rempli d’un gaz rare (Krypton)
Vitre centrale ESG  4mm avec une couche faible émissivité
Intercalaire isolant TGI 
Espace entre les vitres: 8 mm rempli d’un gaz rare (Krypton)
Vitre intérieure: 2 verres VSG de 3 mm d’épaisseur avec un film amortissant 
le bruit et une couche faible émissivité
Ug=0,5 W/m2K, G: 45%
Fenêtre Uw=0.97 W/m2K

Vitrage isolant - U6
– Triple vitrage à basse consommation d’énergie, autonettoyant
Composition du vitrage: 6H - Tg18Ar - 4HT - Tg18Ar - 33.2T
La vitre extérieure: 6 mm ESG
Intercalaire isolant TGI 
Espace entre les vitres: 18mm rempli d’un gaz rare (Argon)
Vitre centrale ESG 4mm avec une couche faible émissivité
Espace entre les vitres: 18 mm rempli d’un gaz rare (Argon)
Intercalaire isolant TGI 
Vitre intérieure: 2 verres VSG de 3 mm d’épaisseur avec une couche 
faible émissivité classe P2A
Ug=0,5 W/m2K, G: 44%
Fenêtre Uw=0.80 W/m2K

Vitrage isolant - U8 VSG
–Quadruple vitrage à basse consommation d’énergie, 
autonettoyant
Composition du vitrage: 4H - Tg12Kr - 4HT - Tg12Kr - 4HT-Tg10Kr-33.2T
La vitre extérieure: 4 mm ESG
Intercalaire isolant TGI 
Espace entre les vitres: 12mm rempli d’un gaz rare (Krypton)
Vitre centrale ESG 4mm avec une couche faible émissivité
Intercalaire isolant TGI 
Espace entre les vitres: 12 mm rempli d’un gaz rare (Krypton)
Vitre centrale ESG 4mm avec une couche faible émissivité
Intercalaire isolant TGI 
Espace entre les vitres: 10 mm rempli d’un gaz rare (Krypton)
Vitre intérieure: 2 verres VSG de 3 mm d’épaisseur  avec une couche faible émissivité 
classe 
Ug=0,3 W/m2K, G: 35%
Fenêtre Uw=0.58 W/m2K 
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VITRAGE G6 
Double vitrage avec des propriétés autonettoyantes
Composition du vitrage: 6HST-12TgKr-33.1T
La vitre extérieur 6 mm ESG
Intercalaire isolant TGI 
Espace entre les vitres: 12 mm rempli d’un gaz rare (Argon) 
Vitre intérieure: 2 verres VSG de 3 mm d’épaisseur  
Verre Ug=1,0 W/m2K, G: 31%
Fenêtre Uw=1.2 W/m2K

Fenêtre à ouverture    
par rotation 

Fenêtre avec ľaxe de 
rotation surélevé

Fenêtre avec ľaxe de 
rotation surélevé et 
élément fixe vitré. 
(garde corps) 

Fenêtre à ouverture    
par projection et 
rotation preSelect
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TYPES DE FENÊTRES DE TOIT

Fenêtre Balcon          
Galeria

Fenêtre verrière      
d’angle

Fenêtre à ouverture 
latérale 
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0 

cm

α 35°

CHOISIR  LA  FENÊTRE  DE  TOIT
Taille de la fenêtre

La taille de la fenêtre est choisie selon les critères suivantes:
- Surface vitrée: Pour une meilleure qualité de vie, dans les séjours, 
il est conseillé que l’apport de lumière corresponde à environ 10% 
de la surface du sol. 
- Pente de toit: La longueur adéquate de la fenêtre de toit choisie 
dépend de la pente du toit. Plus le toit est plat, plus la fenêtre de-
vrait être longue!

Pour sélectionner la fenêtre de toit, il faut tenir en compte des 
facteurs suivants:
- Pente de toit
- Hauteur de montage (Garde corps)
- Hauteur et l’utilisation de la pièce 
Un placement judicieux des fenêtres dans la surface de la toiture 
est très important. 
Un éclairage équilibré dans la profondeur d’une pièces représen-
te un défi particulier - dans ce cas s’impose l’utilisation ciblé de la 
source lumineuse qui provient de la hauteur. L’idéal, est la combi-
naison de fenêtres installées dans le bas, offrant une vue parfaite 
sur le paysage, ainsi que des éléments positionnés en hauteur, 
afin d’obtenir une source lumineuse permettant d’éclairer en 
profondeur la pièce.

Fenêtre                          
pour toit plat
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Une nouvelle génération de fenêtres de toit avec deux fonctions d’ouverture séparées, par projection et par rotation. La séparation 
des fonctions d’ouverture améliore la stabilité et la sécurité d’utilisation. L’ouverture par projection jusqu’à 35° assure un accès facile 
aux bords d’une fenêtre ouverte et donne une vue dégagée vers l’extérieur (effet balcon). L’ouverture par rotation à 180° est pratique 
dans le cas du nettoyage de la vitre. 

– Système topSafe - gage d’une construction de fenêtre avec résistance anti–effraction.
– Le changement de mode d’ouverture est réalisé à l’aide d’un sélecteur preSelect installé à mi–hauteur du dormant, accessible après 

l’ouverture de la fenêtre. Maniement confortable de la fenêtre à l’aide d’une poignée installée dans la partie inférieure de l’ouvrant. 
La poignée «Elegant» possède deux niveaux de micro–ouverture 

– Pente de toit admissible: 15 à 55°, montage avec raccordement correspondant.
– Large gamme d’accessoires pratiques pour l’intérieur et l’extérieur

–  Entrée d’air automatique V40P
–  Système topSafe anti-effraction
–  FPP = Bois vernis nature 
–  FPU = Bois revêtu de 3 couches    

de polyuréthane 

–  Entrée d’air automatique V40P
–  Système topSafe anti-effraction
–  FPP = Bois vernis nature 
–  FPU = Bois revêtu de 3 couches 
 de polyuréthane 

– Entrée d’air automatique V35P 
–  Système topSafe 
 anti-effraction
–  Profilés en PVC avec 
 un noyau d’acier 
–  Blanc, chêne 
–  Materiel resistant a l’humidite,
 parfait pour la cuisine et la
 salle de bain. 

FPP-V preSelect PPP-V preSelectFPU-V preSelect

PROJECTION-ROTATION preSelect

15-550

G61800

V35V40P V40P

PI

GO

1
1
0
c
m

35
0

G6 Uw= 1,2 W/m2K (double vitrages)
P5 Uw= 0,97 W/m2K (triple vitrages) 

G6 Uw= 1,2 W/m2K (double vitrages)
P5 Uw= 0,97 W/m2K (triple vitrages)

Uw= 1,3 W/m2K (double vitrages)
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FENÊTRE À OUVERTURE PAR ROTATION 
Les fenêtres à rotation sont les modèles les plus courants et les plus économiques. La construction des ferrures garantit une ouver-
ture stable de l’ouvrant et ce dans toutes les positions. La poignée montée sur la partie inférieure de la fenêtre offre une manipu-
lation aisée. Toutes les fenêtres de toit FAKRO disposent d’un apport de luminosité accrue, ceci grâce à l’entrée d’air automatique 
V40P qui est noyée dans le cadre, et par ce fait disposent d’une surface vitrée bien plus grande que d’habitude.

–  Charnières placées à mi-hauteur de la fenêtre
–  Maniement confortable et facile à l’aide d’une poignée installée dans la partie inférieure de l’ouvrant
–  La poignée possède deux niveaux de micro-ouverture. Facilité du nettoyage de la vitre extérieure et du montage d’un store 

grâce a la targette bloquante, l’ouvrant bascule a 180°.
–  Large gamme d’accessoires pratiques pour l’intérieur et l’extérieur
–  Pente de toit admissible : 15 à 90°
–  Entrée d’air automatique V40P
–  Système topSafe - gage d’une construction de fenêtre avec résistance anti–effraction.

–  Entrée d’air 
 automatique V40P
–  Système topSafe 
 anti-effraction
–  Bois vernis nature

FTP-V 

V40P

50
0
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3
0
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m

G6 Uw= 1,2 W/m2K  (double vitrages) 
P5 Uw=  0,97 W/m2K (triple vitrages)

–  Entrée d’air automatique V40P
–  FPP = Bois vernis nature 
–  FPU = Bois revêtu de 3 couches    

de polyuréthane 

–  Entrée d’air V35 
–  Système topSafe anti-effrac-

tion
–  Profilés en PVC blanc chêne 

doré (PPP-V/GO) ou pin 
naturel (PPP-V/PI),

–  Matériel résistant à l’humidi-
té, parfait pour la cuisine et la 
salle de bain.

FTU-V PTP-V PVC

V35V40P

PI

GO

G6 Uw= 1,2 W/m2K (double vitrages)
P5 Uw=  0,97 W/m2K (triple vitrages)

G6 Uw= 1,3 W/m2K (double vitrages)  

15-550

G61800
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FENÊTRES A ROTATION ÉLECTRIQUES  (Z-WAVE) 
Cette fenêtre électrique ainsi que ses accessoires peuvent être commandés aisément à distance à l’aide d’une télécommande ou 
d’une commande murale. Le moteur ainsi que la transmission par chaîne se trouvent dans la partie inférieure de la fenêtre. Grâce à la 
poignée intégrée, l’ouvrant se débranche facilement de la chaine, ce qui permet de l’ouvrir manuellement, et pour le nettoyage, de la 
faire basculer de 180°. Un détecteur de pluie actionne la fermeture automatique de l’ouvrant lors d’une averse.

– La fenêtre à rotation électrique est équipée en plus d’une centrale, d’un servomoteur, d’un transformateur et d’un détecteur de 
pluie avec une surface chauffée.

– Pré-équipé pour recevoir tous les accessoires électriques avec le module Z–Wave.
– Branchement facile au réseau électrique 230V
– Télécommande radiocommandée 
– Poignée intégrant la transmission par chaîne
– Entrée d’air automatique V40P
– Système topSafe - gage d’une construction de fenêtre avec résistance anti–effraction.
– Pente de toit admissible : 15 à 90

– Entrée d’air automatique V40P  
– Système topSafe anti-effraction
– FTP = Bois vernis nature   
– FTU = Bois revêtu de 3 couches de polyuréthane Bois de pin 

de qualité supérieure, imprégné sous vide et revêtu de trois 
couches   de vernis polyuréthane, parfait pour la cuisine et la 
salle de bain.

FTP-V Z-Wave FTU-V Z-Wave

15-900

V40P

50
0

1
3
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G6  Uw= 1,2 W/m2K (double vitrages)
P5  Uw= 0,97 W/m2K (triple vitrages)

G6  Uw= 1,2 W/m2K (double vitrages)
P5  Uw= 0,97 W/m2K (triple vitrages)

V40P V40P
– Entrée d’air V40P    
– Système topSafe anti-effraction
– FTP = Bois naturel revêtu du vernis 
– FTU = Bois de pin de qualité supérieure, imprégné 

sous vide et revêtu de 3 couches  de vernis poly-
uréthane, parfait pour la cuisine et la salle de bain.
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FENÊTRES THERMO ISOLANTE À ROTATION „BASSE ÉNERGIE”
Les fenêtres FTT Thermo, avec à choix triple ou quadruple vitrage, répondent parfaitement aux exigences des maisons passives. 
La conception innovante de cette fenêtre avec un axe de rotation surélevé comprend toujours un vitrage superisolant.  Un cadre ouvrant 
spécialement conçu permet de réduire les ponts thermiques et privilégie l’isolation thermique et l’étanchéité à l’air de la fenêtre. 

– Fenêtres spéciales pour les maisons passives. Le vitrage est fixée dans un cadre en bois plus épais et plus profond. Ces fenêtres sont 
équipées de 5 joints d’étanchéités. Cette combinaison permet de réduire d’une manière parlante les ponts thermiques, ainsi que 
d’améliorer considérablement le coefficient de la transmission thermique (Valeur  U). 

– Facilité du nettoyage de la vitre extérieure et du montage d’un store grâce a la targette bloquante, l’ouvrant bascule a 180°.
– Facile à manipuler grâce à la poignée située dans la partie inférieure de la fenêtre,
  deux positions de verrouillage.
– Bois de pin de qualité supérieure, imprégné sous vide et revêtu de deux couches
 de vernis acrylique ou de trois couches de vernis polyuréthane.
– Système topSafe - gage d’une construction de fenêtre avec résistance anti-effraction.
– Pente de toit admissible : 15 à 70

–  Bois naturel revêtu du vernis ou de 3 
couches en polyuréthane blanche

–  Vitrage triple U6
–  Système topSafe anti-effraction
–  Uw = 0,71 W/m2K avec raccordements 

incluant une isolation thermique

FTT U6

U6
– Bois naturel revêtu du vernis ou de 3 couches 

en polyuréthane blanche
– Vitrage quadruple U8
– Système topSafe anti-effraction
– Uw = 0,58 W/m2K avec raccordements incluant 

une isolation thermique

FTT U8 Thermo

U8

1800

15-700

FTT U8 Thermo

FT
T U8 Thermo inkl. EHV-AT Therm

o

M
IT SPEZIELLEM PASSIVHAUS-VIERFACHSCHEIB

EN
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T
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Uw = 0,80 W/m2K (fenêtre)    
Ug = 0,50 W/m2K (vitrages)

Thermo  Uw = 0,58 W/m2K (complet)
Ug = 0,30 W/m2K (vitrages)
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FENÊTRE AVEC L’AXE DE ROTATION SURÉLEVÉ 
La fenêtre à rotation, dont l’axe de rotation surélevé se trouve au-dessus de la moitié de la fenêtre, facilite l’accès à la fenêtre ouverte 
(effet balcon), ceci même pour une personne de grande taille. Ces fenêtres sont disponibles dans des longueurs allant jusqu’à 206 cm 
et offrent ainsi un éclairage optimal de la pièce. Cette fenêtre peut sur demande, être prolongée par un élément fixe dans le bas. 
La longueur total peut ainsi atteindre 255 cm.
Cette fenêtre est la seule sur le marché qui, une fois installée dans le toit avec une pente entre 39-43°, satisfait aux exigences 
de la norme DIN 5034-1*, selon laquelle le bord inférieur de la fenêtre devrait se trouver à la hauteur de 95 cm, 
alors que le bord supérieur à la hauteur minimale de 220 cm à partir du sol. 

– Entrée d’air automatique V40P.
– Maniement confortable de la fenêtre à l’aide d’une poignée installée dans la partie inférieure de l’ouvrant. Trois positions de verrouillage.
– Bois de pin de qualité supérieure, imprégné sous vide et revêtu de deux couches de vernis acrylique ou de trois couches 
 de vernis polyuréthane.
– Facilité du nettoyage, grâce à la targette bloquante, l’ouvrant bascule à 160°.
– Système topSafe - gage d’une construction de fenêtre avec résistance anti-effraction.
– Large gamme d’accessoires pratiques pour l’intérieur et l’extérieur
– Pente de toit admissible : 20 à 65° 

– Entrée d’air automatique V40P
– Bois naturel revêtu du vernis ou de  

3 couches en polyuréthane blanche blanche
– Système topSafe anti-effraction
– Pente de toit admissible: 20 à 65°

–  pour combinaison avec fenętre au-dessus 
de l’autre à une distance de 0 cm

–  Bois naturel revêtu du vernis ou de  
3 couches en polyuréthane blanche 

–  Système topSafe anti-effraction
–  Pente de toit admissible: 15 à 90°

FYP-V  P2 proSky FXP P5,  FXP P2

20-650

15-900

P2

1600

V40P

42
0

1
1
0
c
m

P2 Uw = 1,3 W/m2K (double vitrages)
P5 Uw  = 0,97 W/m2K (triple vitrages)

P2 Uw = 1,2 W/m2K (double vitrages)  
P5 Uw  = 0,97 W/m2K (triple vitrages)
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FENÊTRES BALCON Galeria

– Facilité du nettoyage, grâce à la targette bloquante, l’ouvrant bascule à 180°.
– Facile à manipuler grâce à la poignée située dans la partie inférieure de la fenêtre, deux positions de verrouillage.
– Entrée d’air automatique V40P.
– Les deux vantaux, aussi bien le supérieur que l’inférieur, sont équipés d’un double vitrage sécurisé P2 et sont dotés d’une 
    couche autonettoyante. Aussi disponible en triple vitrage basse énergie et sécurisé P5.
– Bois de pin de qualité supérieure, imprégné sous vide et revêtu de deux couches de vernis acrylique ou de trois couches 
   de vernis polyuréthane.
– Système topSafe avec une haute résistance anti–effraction.
– Large gamme d’accessoires.
– Pente de toit admissible: 35 à 55° (double vitrages), 45 à 55° (triple vitrages). 
 Le montage s’effectue dans la construction du toit sans allèges. D’autres pentes possibles sur demande.

P2

P5

1800

V40P

35-550

FGH-V  P2 Galeria Double vitrages FGH-V  P5 Galeria Triple vitrages

FAKRO

42
0

Uw = 1,5 W/m2K (fenêtre)    
Ug = 1,1 W/m2K (vitrages)
- L’ouvrant supérieur s’ouvre par projection jusqu’un angle d’ouverture de 45°
- Large gamme d’accessoires intérieurs et extérieurs.
- La fonction par projection permet de maintenir l’ouvrant à l’angle de 45°,
- En état de fermeture, la balustrade est complètement intégrée et invisible de l’extérieur.

Cette fenêtre de toit inédite permet d’amener une grande quantité de lumière naturelle dans la pièce, offre une vue fantastique et 
s’intègre parfaitement dans l’esthétique du toit. La grande ouverture du vantail supérieur et le basculement vers l’extérieur du van-
tail inférieur offre un accès confortable au balcon. En fermant la fenêtre, toute la mécanique se met automatiquement et esthétiqu-
ement à l’abris des intempéries, des salissures, de la neige et de la glace. Le bien immobilier prendra de la valeur grâce  
à cette fenêtre de toit esthétique et moderne offrant une fonction balcon intégrée. 

Uw = 1,1 W/m2K (fenêtre)
Ug = 0,5 W/m2K (vitrages)
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FENÊTRE D’ACCÈS

FWL (à gauche) FWR (à droite)

-  Les fenêtres d’accès au toit permettent un passage sur le toit en toute sécurité pour y faire des travaux et, en plus, 
 elles éclaircissent la pièce avec la lumière du jour.
-  La fenêtre à ouverture latérale FW conjugue les avantages d’une fenêtre de toit et d’une tabatière. En qualité de
 tabatière, elle assure un accès facile et sécurisé sur le toit. En qualité de fenêtre, elle apporte la lumière du jour et permet 
 d’aérer la pièce. Elle possède également des paramètres isolants hautement performants Uw = 1,4W/m2K.
-  Elles sont toutes adaptées aux pièces chauffées. Par contre, les fenêtres d’accès  
    WS, WG, et WL sont destinées aux pièces non chauffées, car elles ne possèdent
 pas de vitrage avec une isolation thermique.
-  Bois de pin de qualité supérieure, imprégné sous vide et revêtu de deux couches
   de vernis acrylique ou de trois couches de vernis polyuréthane.
-  Deux positions de verrouillage pour les fenêtres partiellement ouvertes.
-  Pente de toit admissible: 15 - 55° 
- Version standard équipée des fixation de montage en acier.
-  Large gamme d’accessoires pratiques pour l’intérieur (compatible avec les  accessoires intérieurs des fenêtres standard).
-  Disponible dans deux versions, ouverture à droite ou à gauche 

15-550

U3

Uw= 1,4 W/m2K (fenêtre) 
Ug= 1,1 W/m2K (vitrages)

Uw= 1,4 W/m2K (fenêtre) 
Ug= 1,1 W/m2K (vitrages)



13www.fakro.ch

Des fenêtres FAKRO thermo-isolantes, esthétiques et moderne destinées aux toits plats pour des pentes allant de 2 à 15°. A choix 
avec ou sans coupole en polycarbonate. Disponible soit avec des vitrages fixes, ou avec des vitrages s’ouvrant manuellement 
à l’aide d’une manivelle ou à commande électrique. Le modèle avec un double vitrage permet déjà une excellente économie 
d’énergie affichant une valeur Uw de 1.2 m2K. La gamme s’élargie avec des modèles ayant des triples, voir des quadruples 
vitrages, permettant d’atteindre des valeurs inégalées de Uw 0.55 m2K. Vous pouvez passer de l’esthétique extérieur, aux 
détails de finitions à l’intérieur. En standard, elles sont conçues pour recevoir une embrassure de finition de votre choix. 
Aussi vous pouvez les équiper avec un store extérieur d’ombrage réduisant l’effet de serre jusqu’à 97 % ou avec des stores 
d’obscurcissements proposant une large gamme de tissus et motifs (unicolore et à dessins).

FENÊTRES POUR LES TOITS PLATS

- Avec cette fenêtre pour toit plat FAKRO offre un haut potentiel d’économie d’énergie 
-  Thermo-isolation allant de Uw = de 1,2 à 0.55 W/m2K 
-  S’intègre parfaitement dans les toitures végétalisées.  
-  Esthétique - Design - Moderne
-  La version sans coupole peut être fabriquée sur mesure
-  Large gamme d’accessoires d’assombrissement et d’obscurcissement  
-  Fixes, avec des ouvrants manuels ou électriques 
-  Garantie de 10 ans
-  Vitrages ayant une excellente résistance aux chocs et offrant une haute résistance anti–effraction 
-  Vérifié selon EN 1873:2005 (Classe de résistance aux chocs SB 1200)
-  Pente de toit admissible: 2 à 15°
-  Vide lumière en cm:
 60/60, 60/90, 70/70, 80/80, 90/90. 100/100, 100/150, 120/120, 140/140, 120/220

Les costières (cadres) sont en PVC à base de stabilisateur calcium-zinc et sont en blanc RAL 9010 à l’intérieur. Elles sont 
fabriquées en multi-chambres et remplis d’un matériau isolant (polystyrène), qui améliore considérablement la thermo 
isolation de l’ensemble du produit. Elles offrent une grande résistance aux acides et une faible absorption de l’humidité : 
cette fenêtre pour toit plat est parfaite pour chaque type de pièce, sèche ou humide.

Avec coupole

Sans coupole 
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La lumière naturelle améliore considérablement le sentiment du bien-être. Chacun d’entre nous ressent, quand les rayons du 
soleil libèrent dans l’organisme les hormones du bonheur. Chacun peut jouer individuellement avec la lumière, adapter ses 
besoins, en créant avec les accessoires FAKRO un paradis d’habitation personnalisé.

ACCESSOIRES POUR LES FENÊTRES DE TOIT

– Possibilité de réglage de la lumière 
pénétrante dans la pièce par chan-
gement de la position des lamelles 

– Décor intérieur 
– Réduction de la chaleur à l’intérieur 

de la pièce. Pour protéger contre la 
chaleur il est conseillé d’utiliser un 
store extérieur

– Protection contre le rayonnement 
UV 

– Protection de l’intimité de la pièce 
sans limiter la lumière

– Possibilité d’immobiliser le store 
dans la position souhaitée

– Protège l’intimité de la pièce.
– Réduction progressive de la 

lumière jusqu’à l’obscurité totale
– Le store s’enroule derrière un cache 

en aluminium esthétique
– Réduit la chaleur à l’intérieur de 

la pièce. Pour protéger contre la 
chaleur il est conseillé d’utiliser un 
store extérieur

– Une large gamme de tissus et 
motifs (unicolore et à dessins)

– Réduction des pertes de chaleur 
en hiver

– Protection contre le rayonnement 
UV 

– Nettoyage facile avec une éponge 
humide ou un chiffon

– Meilleure protection contre la 
chaleur

– Réduction progressive de la 
lumière jusqu’à l’obscurité totale

– Isolation acoustique et thermi-
que

– Protection contre des rayons UV
– Protection du vitrage du froid en 

hiver
– En version solaire ou électrique 

Z-WAVE   
– Protection anti-effraction sup-

plémentaire

– Trois positions différentes
– Réduit progressivement la 

lumière pénétrant dans la pièce
– Le store s’enroule derrière un 

cache en aluminium esthétique
– Une large gamme de tissus et 

motifs (unicolore et à dessins)
– Réduit la chaleur à l’intérieur de 

la pièce. Pour protéger contre la 
chaleur il est conseillé d’utiliser 
un store extérieur,

– Protège l’intimité de la pièce.

– En version solaire ou électrique 
 Z-WAVE 
– Résiste à des vents latéraux allant 

jusqu’à 220 km/h
– Ombrage efficace tout en assurant un 

apport de lumière de jour ainsi qu’une 
vue dégagée vers l’extérieur

– Excellente protection contre la chaleur 
ayant un très bon rapport qualité-prix

– Protection contre les rayons UV
– Protection contre les réflexions 

facilitant par exemple le travail sur 
l’ordinateur

– Protection contre la lumière efficace 
grâce au tissu bien découpé même si 
la fenêtre reste ouverte

– Diminue le bruit de la pluie
– Facile à installer

Stores vénitiens 
[ AJP ]

Store d’obscurcissement  
[ ARF SUNSET ]

Store d’ambiance 
tamisant à glissière
[ ARP ]

Volet roulant  
[ ARZ ]

Store d’ambiance tamisant 
[ ARS ]

Store par soleil
[ AMZ ] 

PR
O

PR
IÉ

TÉ
S

– Une large gamme de tissus et 
motifs (unicolore et à dessins)

– Possibilité d’immobiliser le store 
dans la position souhaitée

– Réduit progressivement la 
lumière pénétrant dans la pièce

– Protège l’intimité de la pièce.
– Réduit la chaleur à l’intérieur de 

la pièce. Pour protéger contre la 
chaleur il est conseillé d’utiliser 
un store extérieur,

– Protection contre le rayonne-
ment UV 
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APERÇU DES 
DIMENSIONS

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP
FXP, FXU

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BVP, BXP BVP, BXP

FDY-V FDY-VFDY-V,
FYP-V

FDY-V,
FYP-V

FDY-VFDY-V

FYP-VFYP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT
PTP, PTP-V, PPP-V

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V,
FTT, PTP,
PTP-V, PPP-V
FXP, FXU

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V,
FTT, PTP,
PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V, 
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP, FPU-V
FTT, 

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT
PTP, PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT
PTP, PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT
PTP, PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V, 
FTU-V
PTP, PTP-V

78 cm

75 cm

60 cm

95 cm

98 cm

115 cm

118 cm

137 cm

01

81 85 89

82 86 90

050302 12

83 87 91

0604 08 10

84

33 34 35 40 41

CA DA

CB DB

FGH-V
FDY-V

FDY-V

DD

55 cm 66 cm 78 cm 94 cm 114 cm 134 cm

186 cm

180 cm

206 cm

255 cm

78 cm 94 cm

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FPP-V, FPU-V,
PTP,
PTP-V, PPP-V, 
FTT

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V  Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT, FYP-V

FTP, FTU
FPP, FPU
FTT U6, FTT U8
FWR, FWL

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT, 
PTP, PTP-V, PPP-V, 
FYP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT, FYP-V
PTP, PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT, PTP, PTP-V

 

FYP-V, FTT U6 
FTT U8, FTP-V G6
 

FTP, FTU
PTP, FTT U6
FTT U8, FPP

 

FTP, FTU
PTP, FTT U6
FTT U8, FPP

 

140 cm

160 cm

13 80

07 09 11

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP
FXP, FXU

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BVP, BXP BVP, BXP

FDY-V FDY-VFDY-V,
FYP-V

FDY-V,
FYP-V

FDY-VFDY-V

FYP-VFYP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT
PTP, PTP-V, PPP-V

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

BDL, BDR
BVP, BXP

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V,
FTT, PTP,
PTP-V, PPP-V
FXP, FXU

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V,
FTT, PTP,
PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V, 
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP, FPU-V
FTT, 

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT
PTP, PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT
PTP, PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT
PTP, PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V, 
FTU-V
PTP, PTP-V

78 cm

75 cm

60 cm

95 cm

98 cm

115 cm

118 cm

137 cm

01

81 85 89

82 86 90

050302 12

83 87 91

0604 08 10

84

33 34 35 40 41

CA DA

CB DB

FGH-V
FDY-V

FDY-V

DD

55 cm 66 cm 78 cm 94 cm 114 cm 134 cm

186 cm

180 cm

206 cm

255 cm

78 cm 94 cm

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FPP-V, FPU-V,
PTP,
PTP-V, PPP-V, 
FTT

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V  Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT, FYP-V

FTP, FTU
FPP, FPU
FTT U6, FTT U8
FWR, FWL

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT, 
PTP, PTP-V, PPP-V, 
FYP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V 
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT, FYP-V
PTP, PTP-V, PPP-V

FTS, FTS-V
FTP-V,  FTU-V
FTP-V Z-Wave
FTU-V Z-Wave
FPP-V, FPU-V
FTT, PTP, PTP-V

 

FYP-V, FTT U6 
FTT U8, FTP-V G6
 

FTP, FTU
PTP, FTT U6
FTT U8, FPP

 

FTP, FTU
PTP, FTT U6
FTT U8, FPP

 

140 cm

160 cm

13 80

07 09 11

Hauteur

Modèle FAKRO

Code FAKRO

Fensterlänge

Largeur Largeur 
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Neomat AG
6215 Beromünster
Tel. 041 932 41 41
Fax 041 932 41 32
info@neomat.ch

www.fakro.ch
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES

SOUS RÉSERVE D’ERREURES D’IMPRESSION 

Votre spécialiste et partenaire pour les fenêtres de toit FAKRO


