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1991- 2021
OKPOL existe depuis 1991. Au départ, c'était une activité commerciale 

créée à la suite d'une combinaison de rêves, d'entêtement et d'un plan 

d'action incroyablement bon par deux personnes - le jeune couple 

Dorota et Jan Wełeszczuk - aujourd'hui vice-président et président 

d'OKPOL Sp. z o. o. Voulant construire la maison, ils voulaient l'éclairer 

avec des fenêtres de toit. En raison du manque de produits sur le marché, 

ils ont décidé de les construire eux-mêmes. Les fenêtres produites 

par M. Jan ont rencontré une grande approbation des résidents locaux.

Et c'est comme ça que ça a commencé ...

OKPOL contemporain est une entreprise en plein développement

avec uniquement des capitaux polonais dont les produits sont exportés 

à des dizaines de pays à travers le monde.

Depuis plus de 30 ans, OKPOL veille à la haute qualité de ses produits. 

Nous croyons que cela se traduit par la qualité et le confort de vie de nos 

clients. OKPOL est une entreprise familiale qui au fil des années ne perd 

pas son enthousiasme pour la création d'innovations, la mise en œuvre 

d'améliorations et le développement continu. Nous sommes constam-

ment à la recherche de solutions qui s'intègrent dans l'esthétique de 

l'architecture moderniste et répondent aux besoins des clients, sans 

oublier les réglementations applicables et les exigences de construction. 

Nous savons parfaitement à quel point la sécurité des êtres chers est 

importante pour nos clients, nous voulons donc toujours vous protéger. 

Chaque année, nous investissons dans l'équipement et la modernisation 

des parcs de machines afin de pouvoir livrer des produits sûrs, confortab-

les et durables chez Vous.  

Nous remercions nos amis, clients et entrepreneurs pour la confiance 

qu'ils nous accordent depuis 30 ans.
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Les fenêtres sont fabriquées dans la 
technologie moderne SuperThermo avec 
un meilleur paramètre thermique pour 
toute la fenêtre, sans qu'il soit nécessai-
re d'utiliser des blocs thermiques su-
pplémentaires. Cette solution permettra 
aux propriétaires de fenêtres OKPOL de 
profiter des pièces chaleureux et cosy.

Verre avec revêtement anti-rosée utilisé dans 
certains triple vitrage, permet de réduire 
efficacement le phénomène de condensation 
de vapeur d'eau sur la vitre extérieure de 
la fenêtre. En pratique, cela signifie pas de 
buée sur les fenêtres et pas de condensation, 
ce qui signifie une pièce saine et une vue 
dégagée à travers la fenêtre.

Verre avec revêtement autonettoyant 
SGG BIOCLEAN utilisé dans cer-
tains triple vitrage. Grâce à la fon-
ction d'auto-nettoyage, il empêche 
l'accumulation excessive de saleté sur 
la vitre extérieure de la fenêtre. Fournit 
de la transparence et un nettoyage 
facile.

Le revêtement des fenêtres est en 
tôle d'aluminium revêtue de polyester 
de couleur RAL 7022. L'ensemble crée 
une finition extrêmement esthétique 
et durable, qui plaît à l'œil et protège 
la fenêtre pendant de nombreuses 
années.

La poignée ergonomique est située au 
bas de l'ouvrant. Grâce à la clé, elle au-
gmente la sécurité lorsque les enfants 
veulent ouvrir les fenêtres. 
La poignée permet une micro-ouvertu-
re de l'ouvrant, permettant une ventila-
tion supplémentaire de la pièce.

Des fenêtres étanches sont 
essentielles
Dans nos fenêtres, vous trouverez 
jusqu'à 4 joints, y compris le joint de 
la plus haute classe, un joint Q-LON. 
Il a de très bonnes propriétés de ré-
-expansion (reprend sa forme d'origine 
après déformation), assure un excel-
lent fonctionnement en haut et en bas
les températures.

Nous sommes sûrs de la qualité que nous 
proposons. Par conséquent, la période de 
garantie des fenêtres et des vitres peut 
atteindre 10 ans. 

Les conditions de garantie détaillées se 
trouvent dans la carte de garantie dispo-
nible sur www.okpol.pl

Ouverture sûreCouleur moderne

Des fenêtres plus propres et 
moins de lavage

Économie d'énergie

Garantie de qualité

Vue dégagée

La ventilation des locaux d'habitation est 
essentielle, surtout pendant la saison 
de chauffage. Toutes nos fenêtres sont 
équipées de série de l'entrée d'air NEO 
VENT moderne, alimentant en air pour
le confort et la sécurité des membres des 
habitant.

Alimentation en air frais

Nous nous concentrons sur 
la plus haute qualité 

Les conditions de garantie détaillées se trouvent dans la carte de garantie disponible sur www.okpol.com
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Le choix de la bonne taille de fenêtres pour la taille 
de la pièce a un impact sur l'éclairage correct 
de l'intérieur avec la lumière naturelle, et donc - un 
meilleur bien-être et un confort de vie. La taille du 
vitrage suggéré dans une pièce est exprimée 
en mesurant le rapport entre la taille du vitrage et 
la surface au sol. À l'endroit où les gens se trouvent, 
cela devrait être 1:8, et dans les autres pièces 1:12. 
Cela signifie que plus l'intérieur est grand, plus
le nombre de fenêtres de toit doit être grand. 
Calculez votre surface de vitrage suggérée en 
utilisant la formule simple (voir à droite).

Xm2

8
= surface du vitrage 

en m2 suggéré
X - la taille de votre chambre 
       (au sol) en m2

10m2

8 = 1,25 m2

Par exemple: pour une pièce de 10 m2, le calcul est le suivant:

La surface vitrée nécessaire pour maintenir un bon éclairage et une sensation 
de confort élevée dans ce cas est de 1,25 m2. Pour obtenir la bonne quantité 
de vitrage, choisissez le bon nombre de fenêtres. Des informations sur la taille 
des vitrages de modèles spécifiques peuvent être trouvées dans les tableaux 
de dimensions et de prix sur chaque page du catalogue.

Un aspect important lors du choix d'une fenêtre, 
après avoir déterminé l'angle d'installation, devrait 
être de déterminer les caractéristiques de la pièce 
dans laquelle elle sera située. Si la pièce est une 
chambre, un salon ou un couloir, des fenêtres en 
bois peuvent y être installés. Dans le cas de pièces 
avec une humidité accrue, vous devriez envisager 
d'acheter des fenêtres résistantes à l'humidité, 
par exemple en PVC. Faites également attention 
au coefficient de transfert de chaleur de la fenêtre 
- plus elle est petite, mieux c'est. Sur demande 
particulière, les fenêtres peuvent être adaptées 
à vos besoins (voir page 48) et sélectionnées en 
fonction de vos besoins avec des accessoires qui 
rendront le séjour dans le grenier plus agréable, 
l'assombrissant si nécessaire et le protégeant
de la chaleur (pages 58-61).

Sélection de la hauteur de la fenêtre de toit en 
fonction de la pente du toit
Lors du choix d'une fenêtre de toit, vous devez 
également faire attention à l'angle de la pente du toit. 
Plus l'angle est bas, plus la fenêtre doit être haute.

Quelles fenêtres 
de toit choisir? 

Sélection du type de fenêtres pour la pièce

Sélection du nombre de fenêtres pour 
l'intérieur
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Paramètre Uw - le coefficient de transmission thermique de la 
fenêtre est donné pour les dimensions de référence  
1,23 (± 25%) m x 1,48 (-25%) m, calculs selon  
EN ISO 10077-1 / EN ISO 10077-2.

Bon à savoir...

Coefficient de transmission thermique

L'influence de la lumière naturelle sur le corps humain est inesti-
mable. Nous avons besoin des rayons du soleil pour la vie, tout 
comme l'air ou l'eau. Physiologiquement un homme le jour il est 
actif et son organisme «sent» le crépuscule la nuit pour le repos 
et le sommeil.

En automne, en hiver et par temps nuageux, nous y sommes 
définitivement moins actifs que les longues journées d'été enso-
leillées. Le manque de lumière naturelle affecte négativement
la nôtre bien-être, capte une part importante de l'énergie, nous 
fait apathique, léthargique, inefficace à la maison et au travail. 

Lorsque le cycle quotidien est perturbé et que le corps n'est pas 
exposé à la lumière, la production de mélatonine - une hormone - 
est inhibée réguler les rythmes circadiens. Son manque provoque 
des troubles du sommeil, fatigue, augmente le stress et provoque 
même la dépression. Des rayons solaires qui agissent direct-
ement sur la peau ils ont également une grande influence sur la 
biosynthèse de la vitamine D, qui à son tour a un effet bénéfique 
sur le bon fonctionnement des mécanismes de défense et immu-
nitaires du corps humain. L'utilisation d'une grande quantité de 
vitrage dans les maisons améliorera certainement la qualité de vie 
des membres du ménage.

L'influence de la lumière sur le fonctionnement du corps humain
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Pour votre fenêtre de toit vous pouvez choisir 
un vitrage approprié. 

Les vitrages de notre offre phare compren-
nent, en standard, trois vitres, 2 intercalaire 
chauds et 2 revêtements à faible émission. 
Dans chaque vitrage, la vitre extérieure est 
trempée. Les modèles sélectionnés sont 
équipés d'un verre avec un revêtement 
autonettoyant ou d'un verre feuilleté P2A (le 
verre dit de sécurité, également appelé verre 
«inviolable»).

revêtement low-e

2x intercalaire chaud

remplissage gaz
(argon ou krypton)

revêtement low-e

verre feuilleté intérieur 
(P2A)

vitre extérieure 
trempée 

revêtement fonctionnel:
anti-rosée ou autonettoyant

absorbant l'humidité

Vitrage disponible

2-VITRAGES
24mm

3-VITRAGES 
36MM

3-VITRAGES
48MM

4-VITRAGES
56MM

COUPES DE 
VITRAGES

  

SYMBOLES E2 I2 I4 I7 I22 I25 N22 N23 N24 F1

COEFFICIENT 
 Ug  (W/m2K) 1,0 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5

GAZ Argon Krypton Krypton Argon Argon Argon Argon Argon Argon Argon

INTERCALAIRE 
CHAUD 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

REVÊTEMENT À 
FAIBLES ÉMISSIONS 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

NOMBRE DE VERRE 
TREMPÉ 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2

REVÊTEMENT 
AUTONETTOYANT - - p p - - - - p -

VERRE LAMINÉ 
INTÉRIEUR - - - - - classe P2A - classe P2A - classe P2A
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Fenêtre
4-vitrages
PVC avec 

EPDM

Fenêtres
3-vitrages

 BOIS

 

FIX pivotante pivotante pivotante pivotante oscillo-coulis-
sant électrique

MODÈLE / SYMBOLE
IGX F1  

RESET* ISOV I2 ISOV I22 ISOV I7 ISOV I25 ISKV I4 ISC1 I22 
ISC2 I22

MATIÈRE

COEFFICIENT  
Uw (W/m2K) 0,79 0,91 1,06 1,06 1,06 0,91 1,06

MENUISERIE 
SOLID+ p p p p p p p

AÉRATEUR
NEO VENT - p p p p p -

TRIPLE PEINTURE DU BOIS - p p p p p p

SYMBOLE DU VITRAGE F1 I2 I22 I7 I25 I4 I22

NOMBRE DE JOINTS - 4 4 4 4 4 4

MONTAGE ENTRE 5-90o 15-90o 15-90o 15-90o 15-90o 15-65o 15-90o

PAGE DANS CATALOGUE 15 19 19 19 19 21 23

Fenêtres de toit

 

Icônes apparaissant dans le catalogue indiquant les caractéristiques des fenêtres

menuiseries en PVC

menuiseries en bois de pin

fenêtre à économie 
d'énergie

trappe d'accès

poignée avec une clé
ExtraSecure

aérateur NEO VENT

contrôle pratique à distance

évacuation en toute sécurité

verrière d'angle

fenêtre électrique

approche libre

* IGX F1 RESET - il est possible d'utiliser un assemblage abaissé sur les pentes du toit entre 5 à 15 degrés - étanchéité testée selon la norme EN 1873: 2014 + A1: 2006.

accès au toit sûr et 
pratique
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Fenêtre
4-vitrages
PVC avec 

EPDM

Fenêtres
3-vitrages

 BOIS

 

FIX pivotante pivotante pivotante pivotante oscillo-coulis-
sant électrique

MODÈLE / SYMBOLE
IGX F1  

RESET* ISOV I2 ISOV I22 ISOV I7 ISOV I25 ISKV I4 ISC1 I22 
ISC2 I22

MATIÈRE

COEFFICIENT  
Uw (W/m2K) 0,79 0,91 1,06 1,06 1,06 0,91 1,06

MENUISERIE 
SOLID+ p p p p p p p

AÉRATEUR
NEO VENT - p p p p p -

TRIPLE PEINTURE DU BOIS - p p p p p p

SYMBOLE DU VITRAGE F1 I2 I22 I7 I25 I4 I22

NOMBRE DE JOINTS - 4 4 4 4 4 4

MONTAGE ENTRE 5-90o 15-90o 15-90o 15-90o 15-90o 15-65o 15-90o

PAGE DANS CATALOGUE 15 19 19 19 19 21 23

Fenêtres
3-vitrages

PVC

pivotante pivotante pivotante oscillo-cou-
lissant électrique

MODÈLE / SYMBOLE IGOV N22 IGOV N23 IGOV N24 IGKV N22 IGC1V I22
IGC2V I22

MATIÈRE

COEFFICIENT  
Uw (W/m2K) 0,83 0,83 0,83 0,83 1,0

MENUISERIE 
SOLID+ p p p p p

AÉRATEUR
NEO VENT p p p p p

TRIPLE PEINTURE DU 
BOIS - - - - -

SYMBOLE DU VITRAGE N22 N23 N24 N22 I22

NOMBRE DE JOINTS 4 4 4 4 4

MONTAGE ENTRE 15-90o 15-90o 15-90o 15-65o 15-90o

PAGE DANS CATALOGUE 29 29 29 31 33

Fenêtres
2-vitrages

                           |      PVC 

pivotante oscillo-cou-
lissant pivotante oscillo-cou-

lissant

ISOV E2 ISKV E2 IGOV E2 IGKV E2

1,2 1,3 1,2 1,2

p p p p

p p p p

p p - -

E2 E2 E2 E2

4 4 4 4

15-90o 15-65o 15-90o 15-65o

36 37 36 37

Icônes apparaissant dans le catalogue indiquant les caractéristiques des fenêtres

15o - 90o 5o - 75o

intervalle d'inclinaison de la pen-
te du toit sur laquelle la fenêtre / 
trappe d'accès peut-êtreinstallée5o -

 

90o

 

Actionneur électrique 230V 
contrôlé par la télécom-
mande AP4

Actionneur électrique 230V
contrôlé par interrupteur AWN

détecteur de pluie

positionnement confortable de l'ouvrant pour le 
nettoyage de la vitre extérieure

BOIS

5o - 75o
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La ligne RESET comprend des fenêtres et des trappes d'accès au 
toit intégrées à la bavette en mélange EPDM. C'est un élastomère 
caractérisant haute résistance aux conditions météorologi-
ques (UV, ozone) et acides. Il offre une bonne isolation contre 
l'humidité, et possède également d'excellentes propriétés iso-
lantes. Grace a ses caractéristiques, le mélange EPDM est utilisé 
depuis de nombreuses années dans l'industrie ferroviaire pour 
l'amortissement et l'isolation des voies et la création marquage 
des zones de sécurité pour les passagers sur les quais. EPDM 
est utilisé pour la production de composants absorption des 
chocs et joints. Dans le sport, l'élastomère est utilisé pour
construction de pistes de course, terrains de sport et terrains 
de jeux, et en construction pour toutes sortes de joints, y compris 
la production de membranes toiture.

La bavette EPDM, conçue pour relier le toit à la membrane, 
restera flexible même dans des conditions météorologiques 
extrêmes c'est-à-dire à des températures allant de -40o à + 150o 
Celsius. Ne change pas la couleur car il est totalement résistant 
aux rayons UV et l'ozone, a les propriétés de déformation inverse 
lors de l'action force mécanique afin qu'il ne se déforme pas et ne 
change pas de forme. Il est étanche. 

Raccord EPDM

Trappe d'accès au toit avec raccord EPDM
VERSA RESET WVR V8 / V6

Fenêtre de toit avec raccord EPDM
IGX F1 RESET

RESET

str. 12-13 str. 14-15

Esthétique ambitieuse, confort durable, 
sécurité sûr 

NL'esthétique inhabituelle du verre exposé dans un verre invisible 
et solide le cadre en aluminium s'inscrit dans les tendances fu-
turistes de la construction. L'apparence des produits RESET fait 
référence à une vitre uniforme et lisse, ce qui rend l'aspect visuel 
du toit extrêmement attractif. La technologie innovante brise les 
barrières des solutions possibles jusqu'à présent, garantissant 
une conception, une fonctionnalité et une sécurité excellentes.

La bavette en aluminium utilisé jusqu'à présent pour 
l'assemblage a été remplacé par un raccord homogène et de 
haute qualité matériau EPDM. Il peut être combiné avec la 
plupart des revêtements toits et en combinaisons horizonta-
les. Le matériau dont il est issu fait réduit le bruit causé par les 
gouttes de pluie ou grêle. Les produits RESET sont résistants aux 
radiations UV.

Le raccord EPDM est une nouveauté complète sur le marché de 
la menuiserie de fenêtres. Grâce à ses propriétés, il garantit une 
haute résistance aux dommages mécaniques, l'étanchéité et 
l'influence des facteurs atmosphériques. Paquet en verre trempé 
sûr avec le verre feuilleté interne fournira surélevé résistance 
à la grêle et risque de casse.

La gamme de produits RESET
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Designe
Confort
Sécurité

Les détails sur les produits de la ligne RESET peuvent être trouvés dans un catalogue séparé.

   
GARANTIE 

POUR 
TRAPPE D'ACCÈS

5ans    
GARANTIE

POUR FENÊTRES 

10ans
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Les conditions de garantie détaillées se trouvent dans la carte de garantie disponible sur www.okpol.fr.
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VERSA WVR V8 RESET est disponible dans des tailles conviviales. 
La trappe d'accès est en bois de pin imprégné en lamellé-collé, elle 
dispose d'une gouttière de drainage, d'une poignée pour ouvrir le van-
tail (il peut être ouvert en 3 positions) et d'un limiteur de fermeture, de 
sorte que le vantail ne se ferme pas de manière incontrôlable pendant 
les travaux sur le toit. Les accessoires du couvercle d'accès compren-
nent également une barre de cheminée - qui protège efficacement
le dormant lors de la sortie par trappe d'accès et en appuyant sur 
la partie inférieure du cadre avec des chaussures. L'ouvrant du toit 
d'accès peut être monté sur le côté droit ou gauche - c'est le choix de 
l'utilisateur - même après l'installation de l'accès au toit. VERSA RESET 
WVR V8 peut être installé sur les toits avec un angle de 5 à 75 degrés, 
dans la plupart des couvertures de toit (bavette universelle). Le produit 
peut être installé dans des combinaisons horizontales en utilisant un 
type de raccord, en nombre quelconque, ne laissant qu'un espace de 
12 cm entre eux.

CHÂSSIS D'ACCÈS
VERSA RESET

AVEC RACCORD EPDM

WVR 

////

RESET

POUR LES PIÈCES NON UTILISÉES ET NON CHAUFFÉES

5o - 75o 5o - 75o
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Le vitrage au choix: Dimensions:

 p profil en bois de pin des lamellé-collé de plus haute qualité
 p couleur de la menuiserie - bois naturel
 p trappe d'accès disponible à 2 ou 3 vitrages
 p intégré au raccord EPDM
 p le cadre en aluminium extrudé et la raccord en EPDM  

  sont de la même couleur RAL 7016
 p angle d'installation 5-75° (5-75° pour trappe d'accès avec verre V8,  

  15-75° pour V6)
 p ouverture sur le côté (droit ou gauche)
 p à une direction d'ouverture du vantail variable
 p vitrage avec verre feuilleté P2A assure un niveau de sécurité élevé 

   (dans le vitrage V8)
 p idéal pour les grands surfaces vitrées (connexions combinées 

   horizontalement - grâce à un type de bride, il n'est pas nécessaire  
  d'acheter des brides supplémentaires pour de telles connexions)

 p l'assemblage de l'ensemble prend jusqu'à 15 minutes
 p l'assemblage est sûr - aucun d'éléments tranchants minimise 

  risqué de blessure

Châssis d'accès au toit avec raccord EPDM avec ouverture à droit ou à gauche

VERSA RESET WVR V8/V6

ASSEMBLAGE LE 
PLUS RAPIDE
(SUR L'EQUIÈRES )

 15 min POUR LA PLUPART DES 
REVÊTEMENTS DE TOIT

5-75O

ANGLE DE MONTAGE*

COMBI 
GRATUITEMENT!

PLUS HAUTE 
RÉSISTANCE

Le raccord résiste à:
- élongation,

- dommages mécaniques,
- facteurs atmosphériques

(y compris le rayonnement UV
et grêle).

la possibilité d'installer n'importe 
quel nombre de trappes d'accès dans 
des combinaisons horizontales à une 

distance de 12 cm

(plat, haut, en panneaux 
d'acier, toiture en tuiles 

plates, etc)

12cm

MODÈLE DU 
VITRAGE V8 V6

Detail 
du vitrage

3-vitrages 
24mm

2-vitrages
24mm

verre trempé,
feuilleté, P2A

verre trempé 

Surface vitrée [m2]
Symbole de taille
Les dimensions:  
largeur × hauteur [cm] 47×73

VERSA RESET WVR V8  p

VERSA RESET WVR V6  p

Les avantages du produit:

GA
M

M
E 

PR
O

DU
IT

S 
RE

SE
T

Équipement en standard:

 p support de tuile
 p limiteur d'ouverture
 p barre de cheminée
 p cales d'étanchéité en EPDM
 p gouttière de drainage
 p poignée verrouillant le vantail dans 3 positions

 p raccord EPDM

delais de realisation - délais déterminés individuellement
*angle de montage pour le modèle VERSA RESET WVR V8

 

13

INSTALLATION
SUR TOIT EN PENTE
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Liste 
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actuelle



Un type de raccord RESET permet:
1. connexion de la fenêtre IGX F1 à la plupart des revêtements de toit:

 p revêtements plats
 p couverture élevée
 p revêtements de la tuille l'Échelle
 p revêtements en tôle
 p toiture en tuiles plates 

2.  connexion des fenêtres IGX F1 dans une combinaison horizontale,  
en utilisant un seul raccord universel, sans frais supplémentaires.

////

Fenêtre 4-vitrages
avec raccord EPDM

intégrée 

IGX F1
RESET

Vidéos de test et 
d'assemblage

5o - 90o

IG
X 

F1

14



Model szyby F1
 

TRANSMISSION 
THERMIQUE DU 

VERRE
Ug = 0,5 W/m2K

Gaz gaz Argon

PROPRIÉTÉS 
DU VERRE

verre trempé,
feuilleté, P2A

Coefficient de transmission thermique

Modèle
de la

fenêtre
IGX F1 RESET

Uw 
[W/m2K] 0,79

Le vitrage au choix: Économie d'énergie: Dimensions:

 p fenêtre à économie d'énergie en profilés PVC multi-chambres; remplies 
de matériau isolant: mousse de polyuréthane renforcée avec des 
renfort en acier

 p profil résistant à l'humidité - sans entretien
 p la fenêtre est très facile à nettoyer
 p couleur de la menuiserie - blanc esthétique
 p couleur à la mode - RAL 7022
 p angle de montage 90°
 p la fenêtre ne s'ouvre pas
 p le vitrage avec verre feuilleté P2A assure un haut niveau de sécurité
 p s'adapte idéalement sur les grands vitrages - par ex. les connexions 

combinées horizontalement (pas besoin d'acheter des raccord / 
 accessoires supplémentaires pour ce type de connexion)

 p l'assemblage de l'ensemble prend jusqu'à 15 minutes
 p l'assemblage est sûr - aucun d'éléments tranchants minimise 

risqué de blessure
 p un design de fenêtre très à la mode - grâce à l'esthétique  

inhabituelle du verre exposé dans un cadre en aluminium  
massif mais invisible

 p l'apparence de la fenêtre est très minimaliste - le produit fait référence 
à une vitre en verre uniforme et lisse, ce qui rend l'aspect visuel du toit 
plus attrayant et moderne

Fenêtre 4-vitrages, fixe, PVC avec raccord EPDM intégrée
IGX F1 RESET

Les avantages du produit:

Surface vitrée [m2]
Symbole de taille
Les dimensions:  
largeur × hauteur [cm]

78×98

 IGX F1 RESET  p

Ensemble IGX F1 RESET:

 15 min POUR LA PLUPART DES 
REVÊTEMENTS DE TOIT

5-90O

ANGLE DE MONTAGE*

KOMBI  
GRATIS!

PLUS HAUTE 
RÉSISTANCE

Le raccord résiste à:
- élongation,

- dommages mécaniques,
- facteurs atmosphériques

(y compris le rayonnement UV
et grêle).

la possibilité d'installer n'importe 
quel nombre de trappes d'accès dans 
des combinaisons horizontales à une 

distance de 10, 12, 14 ou 16 cm **

(plat, haut, en panneaux 
d'acier, toiture en tuiles 

plates, etc)

10, 12, 14, 16 cm

GA
M

M
E 

PR
O

DU
IT

S 
RE

SE
T

delais de realisation - délais déterminés individuellement

15

INSTALLATION
SUR TOIT EN PENTE

À PARTIR

ASSEMBLAGE LE 
PLUS RAPIDE
(SUR L'EQUIÈRES )

* IGX F1 RESET - il est possible d'utiliser un assemblage abaissé sur les pentes du toit entre 5 à 15 degrés - étanchéité testée 
   selon la norme EN 1873: 2014 + A1: 2006. 
** il est possible de combiner deux ou plusieurs fenêtres de la ligne RESET dans une combinaison horizontale.

Liste 
de prix 
actuelle



Fenêtre 3-vitrages en bois
Construction de fenêtres en bois produites dans la technologie
SuperThermo, en plus de la menuiserie solide et solide en bois 
de pin collé, avec une profondeur de cadre de 130 mm, a une 
solution moderne pour le revêtement extérieur. La conception 
innovante combinant des éléments en aluminium et en PVC 
met l'accent sur l'esthétique du toit tout en maintenant une 
étanchéité et une isolation thermique accrues de toute la fenêtre.

Fenêtre de toit
bois

16



Chaud
Durable
Étanche

17
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Les fenêtres à triple pivot sont une solution qui a été conçue pour économiser 
l'énergie thermique dans le bâtiment, même dans les structures de bâtiment les plus 
exigeantes. Leur variante triple vitrage repose sur des boîtiers d'une épaisseur 
de 36 mm équipés de deux revêtements à faibles émissions, ce qui permet 
des gains maximaux du rayonnement solaire, tout en limitant les pertes thermiques. 
La charnière, située au milieu du vantail, permet sa rotation de 180°.

fenêtre 3-vitrages 
pivotante en bois 

 

ISOV

 » Voulez-vous assombrir ou refroidir l'intérieur? Voir nos accessoires 
pour fenêtres de toit au pages 58-61 dans catalogue.

 » Il est possible de commander une fenêtre de toit avec un 
couvercle à la place du aérateur (sans supplément). 

15o - 90o

IS
O

V 
I2

2
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Modèle du 
vitrage I2 I22 I7 I25

 
Transmission 
thermique du 

verre
Ug = 0,5 W/m2K Ug = 0,7 W/m2K Ug = 0,7 W/m2K Ug = 0,7 W/m2K

Gaz Krypton Argon Argon Argon

Propriétés du 
verre

- -
verre autonet-

toyant 
SGG Bioclean

verre
P2A sécurisé

2 x intercalaire 
chaud, vitre 

trempée

2 x intercalaire 
chaud, vitre 

trempée

2 x intercalaire 
chaud, vitre 

trempée

2 x intercalaire 
chaud, vitre 

trempée

Coefficient de transmission thermique de la fenêtre avec le vitrage au choix

Modèle 
de la 

fenêtre
ISOV I2 ISOV I22 ISOV I7 ISOV I25

Uw 
[W/m2K] 0,91  1,06 1,06 1,06

Surface vitrée [m2]
Symbole de taille
Les dimensions:  
largeur × hauteur [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

ISOV I2  p p p p p p p p p p p p p p p

ISOV I22  p p p p p p p p p p p p p p p

ISOV I7  p p p p p p p p p p p p p p p

ISOV I25  p p p p p p p p p p p p p p p

Le vitrage au choix: Économie d'énergie:

Dimensions:

 p fenêtres économie d'énergie en profil de bois de pin des  
 lamellé-collé de plus haute qualité, vernie 3 fois,

 p couleur agréable et chaleureu - pin naturel
 p aérateur NEO - VENT permettant l'entrée d'air frais
 p la fenêtre est extrêmement étanche grâce au 4 joints
 p poignée extra-secure avec clé et fonction micro-ventila  

 tion
 p couleur du revêtement très moderne - RAL 7022
 p large gamme d'angle d'installation 15-90o

 p fenêtre facile à utiliser - axe de rotation au niveau de la   
 moitié de la hauteur du profil

 p fenêtre à haute économie d'énergie
 p possibilité de montage avec des accessoires d'étanchéité  

 supplémentaires (p.54)

Fenêtre 3-vitrages pivotante en bois  
ISOV I2/I22/I7/I25

délais de realisation - 3-5 jours ouvrable délais de realisation - 10 jours ouvrable

 

Les avantages du produit:
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FENÊTRE 3-VITRAGES 
OSCILLO-COULISSANT

 EN BOIS 

ISKV

Les fenêtres oscillo-coulissant sont une conception unique, confirmée par une 
demande de brevet, qui unit deux fonctions pour ouvrir le châssis: l'inclinaison et le 
coulissement. La fonction d'inclinaison permet un réglage en douceur du châssis 
entre 0 à 30° et l'ouverture à niveau de 62°. La fenêtre n'occupe à aucun moment 
aucun espace à l'intérieur de la pièce, ce qui signifie pour l'utilisateur non seulement 
la liberté de mouvement ou d'apparence, mais également le confort d'ajustement 
des boiseries, même dans un petit grenier. La fonction coulissante, à son tour, vous 
permet de tourner facilement la vitre extérieure vers la pièce, ce qui lui permet d'être 
soigneusement lavée. La fenêtre peut également servir de sortie sûre vers le toit.. 

15o - 65o

 » Voulez-vous assombrir ou refroidir l'intérieur? Voir nos accessoires 
pour fenêtres de toit au pages 58-61 dans catalogue.

 » Il est possible de commander une fenêtre de toit avec un couvercle 
à la place du aérateur (sans supplément).IS

K
V 

I4

20



Modèle du 
vitrage I4

 
Transmission  

thermique du verre
Ug = 0,5 W/m2K

Gaz Krypton

Propriétés du 
verre

verre autonettoyant 
SGG Bioclean

2 x intercalaire chaud, vitre trempée

Coefficient de transmission thermique de la fenêtre

Modèle
de la

fenêtre
ISKV I4

Uw 
[W/m2K] 0,91

Surface vitrée [m2]
Symbole de taille
Les dimensions: largeur × 
hauteur [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

ISKV I4 p p p p p p p p p

Angle d'ouverture de l'ouvrant dans  
la fenêtre ISKV I4 57° 57° 59° 62° 57° 59° 62° 59° 59°

Le vitrage: Économie d'énergie:

Dimensions:

 p fenêtres économie d'énergie en profil de bois de pin des  
 lamellé-collé de plus haute qualité, vernie 3 fois,

 p couleur agréable et chaleureu - pin naturel
 p aérateur NEO - VENT permettant l'entrée d'air frais
 p la fenêtre est extrêmement étanche grâce au 4 joints
 p poignée extra-secure avec clé et fonction micro-venti 

 lation
 p couleur du revêtement très moderne - RAL 7022
 p large gamme d'angle d'installation 15-65o

 p la fenêtre a deux fonctions d'ouverture pratiques
 p l'ouvrant s'ouvre à 62° (voir tableau ci-dessous)
 p lavage pratique grâce à la fonction coulissante - rota 

 tion de l'ouvrant vers l'extérieur vers la pièce
 p possibilité de montage avec des accessoires   

 d'étanchéité supplémentaires (p.54) 

Fenêtre 3-vitrages oscillo-coulissant en bois  ISKV I4

à 62o

 

Les avantages du produit:

 » Il est possible de commander une fenêtre de toit avec un couvercle 
à la place du aérateur (sans supplément).

Les actionneurs standard permettent l'ouverture correcte du vantail pour l'angle d'installation du toit entre 25-65°, 
et pour la taille 78x160 d'installation dans les toit entre de 35-65°.
Pour les autres gammes, une consultation nécessaire avec le Conseiller Technique et Commercial ou le Service Client.
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fenêtre 3-vitrages 
pivotant électrique en bois 

ISC

Controle a distance avec une télécommande ou un interrupteur mural fait de la 
fenêtre à commande électrique une solution idéale pour les endroits à l'acces  
difficiles. Leur fonctionnalité unique résulte également de l'utilisation d'un capteur 
de pluie spécial (pour le modèle ISC1), qui provoque la fermeture spontanée du 
vantail, en cas de conditions météorologiques défavorables. 

 » Voulez-vous assombrir ou refroidir l'intérieur? Voir nos accessoires pour 
fenêtres de toit au pages 58-61 dans catalogue.

 » Il est possible de commander une fenêtre de toit avec un couvercle 
à la place du aérateur (sans supplément).. 

15o - 90o

IS
C

1 
I2

2
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Modèle du 
vitrage I22

 
Transmission 

thermique du verre Ug = 0,7 W/m2K

Gaz Argon

Propriétés du 
verre

2 x intercalaire chaud, 
vitre trempée

Coefficient de transmission thermique de la fenêtre

Modèle 
de la 

fenêtre
ISC1 I22 ISC2 I22

Uw 
[W/m2K] 1,06  1,06 

Surface vitrée [m2]
Symbole de taille
Les dimensions: largeur × 
hauteur [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

ISC1 I22
avec servomoteur électrique 230V  
commandé par la télécomman-
de AP4

p p p p p p p p p p

ISC2 I22
avec servomoteur électrique 230V 
commandé par interrupteur AWN

p p p p p p p p p p p p p

Le vitrage: Économie d'énergie:

Dimensions:

 p fenêtres économie d'énergie en profil de bois de pin des   
 lamellé-collé de plus haute qualité, vernie 3 fois,

 p couleur agréable et chaleureu - pin naturel
 p la fenêtre est extrêmement étanche grâce au 4 joints
 p couleur du revêtement très moderne - RAL 7022
 p large gamme d'angle d'installation 15-90o

 p fenêtre facile à utiliser - axe de rotation au niveau de la moi 
 tié de la hauteur du profi

 p fenêtre à haute économie d'énergie
 p deux types de contrôle pratiques    

 - Télécommande AP4 sur le modèle ISC1 
      - Interrupteur AWN sur le modèle ISC2

 p le modèle ISC1 dispose d'un détecteur de pluie, grâce 
 auquel - en cas de pluie - il fermera automatiquement le   
 vantail, protégeant l'intérieur contre les inondations

 p la télécommande vous permet d'ouvrir une fenêtre qui se   
 trouve dans un endroit inaccessible 

 p possibilité de montage avec des accessoires d'étanchéité  
 supplémentaires (p.54)

Fenêtre 3-vitrages pivotant électrique en bois 
ISC1 I22 | ISC2 I22

m
ax

. 3
6 

cm

DÉTECTEUR DE PLUIE 
(ISC1)

Les avantages du produit:

Télécommande AP4 sur le modèle 
ISC1

INTERRUPTEUR AWN SUR LE 
MODÈLE ISC2

Contrôle:

23
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fenêtre verrière d'angle bois 
3-vitrages fixe / à soufflet

IKD

La fenêtre verrière d'angle est un moyen 
design de créer un agencement lumineux et 
spacieux du grenier. Son design remarquable 
utilise une grande surface vitrée pour éclairer 
l'intérieur avec de la lumière naturelle. 
A un effet positif sur la décoration intérieure. 
Il a l'air très attrayant à la fois de l'intérieur 
et de l'extérieur. Ces fenêtres sont destinées 
aux pièces avec un mur aux genoux, elles ont 
été conçues pour combiner les avantages de 
la fenêtre toit avec façade, et l'effet étonnant 
est obtenu en les regroupant en blocs (le soi-
-disant assemblage combiné - deux fenêtres 
ou plus l'une à côté de l'autre). La spécificité 
de la structure IKDU permet d'incliner le 
châssis, grâce auquel les pièces peuvent être 
mieux aérées.

X=
70

cm

X - La taille standard du coffre à vent et du canal 
inférieur est de 70 cm

UKS

IK
D

U

24



Modèle du 
vitrage I22

 
Transmission ther-

mique du verre Ug = 0,7 W/m2K

Gaz Argon

Propriétés du 
verre 2 x intercalaire chaud, vitre trempée

Coefficient de transmission thermique de la fenêtre

Modèle
de la

fenêtre
IKDN FIP I22 / IKDU I22

Uw 
[W/m2K] 1,06 

Les dimensions: 
largeur × hauteur 
[cm] 66x60 66x75 66x95 66x115 66x137 78x60 78x75 78x95 78x115 78x137 94x60 94x75 94x95 94x115 94x137 114x60 114x75 114x95

IKDN FIP I22 p p p p p p p p p p p p p p p p p p

IKDU I22 p p p p p p p p p p p p p p

Le vitrage: Économie d'énergie:

Dimensions:

 p fenêtres économie d'énergie en profil de bois de pin des  
 lamellé-collé de plus haute qualité, vernie 3 fois,

 p couleur agréable et chaleureu - pin naturel
 p la fenêtre est extrêmement étanche grâce au 4 joints
 p poignée extra-secure avec clé
 p couleur du revêtement très moderne - RAL 7022
 p l'angle d'installation 90°
 p deux types de fenêtres au choix à soufflet et non ouvrantes (fixe)
 p augmentent la quantité de lumière dans la pièce

Fenêtre verrière d'angle 3-vitrages en bois
IKDN FIP I22 | IKDU I22

IKDU I22 À SOUFFLET

IKDN FIP I22 FIXE

Les avantages du produit:

Dimensions avec raccord pour verrière d'angle
Symbole de taille
Les dimensions: largeur × hauteur [cm]

01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 11 12
55 x 78 55 x 98 66 x 98 66 x 118 66 x 140 78 x 98 78 x 118 78 x 140 78 x 160 94 x 118 94 x 140 94 x 160 114 x 118 114 x 140 134 x 98

UKS universel pour les combinaisons de 
fenêtres de toit en bois avec une fenêtre verrière 
d'angle (RAL 7022)

p p p p p p p p p p p p
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Fenêtres de toit 
en PVC

Fenêtres 3-vitrages en PVC
Fabriqué avec la technologie SuperThermo à économie d'énergie, en 
PVC, raffiné dans les moindres détails. Le groupe de fenêtres en PVC est 
destiné aux pièces à forte humidité, telles que les cuisines, les salles de 
bains ou les buanderies. Le cadre de 130 mm de profondeur constitue 
une base solide pour la structure. La menuiserie est constituée de 
profilés PVC multi-chambres, renforcés de profilés en acier et remplis de 
mousse polyuréthane afin d'améliorer l'isolation thermique de la fenêtre.

26



Résistant
Solide

Économie d'énergie

27
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Les fenêtres pivot à triple vitrages en PVC sont une solution qui a été conçue pour 
économiser l'énergie thermique dans un bâtiment, même dans le cas des structures 
de bâtiment les plus exigeantes. Leur variante triple vitrage est basée sur des vita-
ges d'une épaisseur de 36 mm équipés de deux revêtements à faibles émissions,
ce qui permet des gains maximaux du rayonnement solaire tout en réduisant 
les pertes de chaleur. La charnière placée au milieu du vantail permet sa rotation 
de 180o.

fenêtre 3-vitrages pivotante
 en PVC 

IGOV
IG

O
V 

N
22

15o - 90o

 » Voulez-vous assombrir ou refroidir l'intérieur? Voir nos accessoires 
pour fenêtres de toit au pages 58-61 dans catalogue.

 » Il est possible de commander une fenêtre de toit avec un  
couvercle à la place du aérateur (sans supplément). 
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Modèle du 
vitrage N22 N23 N24

 
Transmission 
thermique du 

verre
Ug = 0,5 W/m2K Ug = 0,5 W/m2K Ug = 0,5 W/m2K

Gaz Argon Argon Argon

Propriétés du 
verre

- verre
P2A sécurisé

verre autonettoyant 
SGG Bioclean

2 x intercalaire 
chaud, vitre trempée 2 x intercalaire chaud, 

vitre trempée
2 x intercalaire chaud, 

vitre trempée

Coefficient de transmission thermique de la fenêtre avec le vitrage au choix

Modèle
de la

fenêtre
IGOV N22 IGOV N23 IGOV N24

Uw 
[W/m2K] 0,83 0,83  0,83

Surface vitrée [m2]
Symbole de taille
Les dimensions:  
largeur × hauteur [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

IGOV N22 p p p p p p p p p p p p p p p

IGOV N23 p p p p p p p p p p p p p p p

IGOV N24 p p p p p p p p p p p p p p p

Économie d'énergie:

Dimensions:

 p fenêtre à économie d'énergie en profilés PVC multi-chambres
 p les chambres dans les profilées sont remplies d'un matériau 

d'isolation thermique, c'est-à-dire de la mousse de polyurétha-
ne, et renforcées avec des noyaux en acier, ce qui augmente 
considérablement les paramètres d'isolation de la fenêtre

 p le profil est résistant à l'humidité et ne nécessite aucun  
entretien

 p la fenêtre est facile à nettoyer
 p couleur de la menuiserie - un blanc esthétique
 p aérateur NEO - VENT permettant l'entrée d'air frais
 p la fenêtre est extrêmement étanche grâce au 4 joints
 p poignée extra-secure avec clé et fonction micro-ventilation
 p couleur du revêtement très moderne - RAL 7022
 p large gamme d'angle d'installation 15-90o

 p fenêtre facile à utiliser - axe de rotation au niveau de la moitié 
de la hauteur du profil

 p fenêtre à haute économie d'énergie
 p fenêtre facile à utiliser - axe de rotation au niveau de la moitié 

de la hauteur du profil
 p possibilité de montage avec des accessoires d'étanchéité 

supplémentaires (p.54)

Fenêtre 3-vitrages pivotante en PVC 
IGOV N22/N23/N24

Le vitrage:

Les avantages du produit:

 » Il est possible de commander une fenêtre de toit avec un  
couvercle à la place du aérateur (sans supplément). 
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Les fenêtres oscillo-coulissant en PVC sont une conception unique, confirmée par 
une demande de brevet, qui unit deux fonctions pour ouvrir le châssis: l'inclinaison 
et le coulissement. La fonction d'inclinaison permet un réglage en douceur du châs-
sis entre 0 à 30° et l'ouverture à niveau de 62°. La fenêtre n'occupe à aucun moment 
aucun espace à l'intérieur de la pièce, ce qui signifie pour l'utilisateur non seulement 
la liberté de mouvement ou d'apparence, mais également le confort d'ajustement 
des boiseries, même dans un petit grenier. La fonction coulissante,
à son tour, vous permet de tourner facilement la vitre extérieure vers la pièce, ce qui 
lui permet d'être soigneusement lavée. La fenêtre peut également servir de sortie 
sûre vers le toit.

 » Voulez-vous assombrir ou refroidir l'intérieur? Voir nos accessoires 
pour fenêtres de toit au pages 58-61 dans catalogue.

 » Il est possible de commander une fenêtre de toit avec un couvercle 
à la place du aérateur (sans supplément).

fenêtre 3-vitrages 
oscillo-coulissant en PVC 

IGKV 15o - 65o

IG
K

V 
N

22

30



Modèle du 
vitrage N22

Transmission 
thermique du 

verre

Ug = 0,5 W/m2K

Gaz Argon

Propriétés du 
verre 2×intercalaire chaud, vitre trempée

Coefficient de transmission thermique de la fenêtre avec le vitrage au choix

Modèle
de la

fenêtre
IGKV N22

Uw 
[W/m2K] 0,83

Surface vitrée [m2]
Symbole de taille
Les dimensions: largeur × 
hauteur [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

IGKV N22  p p  p p p p p p  p

Angle d'ouverture de l'ouvrant dans
la fenêtre IGKV N22 57° 57° 59° 62° 57° 59° 62° 59° 59°

Économie d'énergie:

Dimensions:

 p fenêtre à économie d'énergie en profilés PVC multi-chambres
 p les chambres dans les profilées sont remplies d'un matériau 

d'isolation thermique, c'est-à-dire de la mousse de polyuréthane, et 
renforcées avec des noyaux en acier, ce qui augmente considérab-
lement les paramètres d'isolation de la fenêtre

 p le profil est résistant à l'humidité et ne nécessite aucun entretien
 p la fenêtre est facile à nettoyer
 p couleur de la menuiserie - un blanc esthétique
 p aérateur NEO - VENT permettant l'entrée d'air frais
 p la fenêtre est extrêmement étanche grâce au 4 joints
 p poignée extra-secure avec clé et fonction micro-ventilation
 p couleur du revêtement très moderne - RAL 7022
 p large gamme d'angle d'installation 15-65o

 p la fenêtre a deux fonctions pratiques d'ouverture
 p l'ouvrant s'ouvre à 62° (voir tableau ci-dessous)
 p lavage pratique grâce à la fonction coulissante - rotation de 

l'ouvrant vers l'extérieur vers la pièce
 p fenêtre à haute économie d'énergie
 p la fenêtre est recommandée pour une installation dans les pièces 

avec une humidité accrue (cuisines, salles de bain
 p possibilité de montage avec des accessoires d'étanchéité supplé-

mentaires (p.54)

Fenêtre 3-vitrages oscillo-coulissant en PVC 
IGKV N22

Le vitrage:

à 62o

Les avantages du produit:

délais de realisation - 3-5 jours ouvrable délais de realisation - 10 jours ouvrable

Les actionneurs standard permettent l'ouverture correcte du vantail pour l'angle d'installation du toit entre 25-65°, 
et pour la taille 78×160 d'installation dans les toit entre de 35-65°. Pour les autres gammes, une consultation nécessaire 
avec le Conseiller Technique et Commercial ou le Service Client. 31
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Controle a distance avec une télécommande ou un interrupteur mural fait de la 
fenêtre à commande électrique une solution idéale pour les endroits à l'acces
 difficiles. Leur fonctionnalité unique résulte également de l'utilisation d'un capteur 
de pluie spécial (pour le modèle IGC1), qui provoque la fermeture spontanée 
du vantail, en cas de conditions météorologiques défavorables.

fenêtre 3-vitrages pivotant 
électrique en PVC 

IGCV

 » Voulez-vous assombrir ou refroidir l'intérieur? Voir nos accessoires 
pour fenêtres de toit au pages 58-61 dans catalogue.

 » Il est possible de commander une fenêtre de toit avec un couvercle à la 
place du aérateur (sans supplément).

15o - 90o

IG
C

V1
 I2

2

32



Coefficient de transmission thermique de la fenêtre avec le 
vitrage au choix

MODÈLE
DE LA

FENÊTRE
IGC1V I22 IGC2V I22

Uw 
[W/m2K] 1,0 1,0

Surface vitrée [m2]
Symbole de taille
Les dimensions: largeur × hauteur 
[cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

IGC1V I22
avec servomoteur électrique 230V  
commandé par la  
télécommande AP4

p p p p p p p p

IGC2V I22 
avec servomoteur électrique 230V 
commandé par interrupteur AWN

p p p p p p p p p

Le vitrage: Économie d'énergie:

Dimensions:

 p fenêtre à économie d'énergie en profilés PVC multi-chambres
 p les chambres dans les profilées sont remplies d'un matériau d'isolation 

thermique, c'est-à-dire de la mousse de polyuréthane, et renforcées avec 
des noyaux en acier, ce qui augmente considérablement les paramètres 
d'isolation de la fenêtre

 p le profil est résistant à l'humidité et ne nécessite aucun entretien
 p la fenêtre est facile à nettoye
 p couleur de la menuiserie - un blanc esthétique
 p aérateur NEO - VENT permettant l'entrée d'air frais
 p la fenêtre est extrêmement étanche grâce au 4 joints
 p couleur du revêtement très moderne - RAL 7022
 p large gamme d'angle d'installation 15-90o

 p fenêtre facile à utiliser - axe de rotation au niveau de la moitié 
de la hauteur du profil

 p fenêtre à haute économie d'énergie
 p deux types de contrôle pratiques 

- Télécommande AP4 sur le modèle IGC1V 
- Interrupteur AWN sur le modèle IGC2V

 p le modèle IGC1V dispose d'un détecteur de pluie, grâce auquel - en cas 
de pluie - il fermera automatiquement le vantail, protégeant l'intérieur 
contre les inondations

 p la télécommande vous permet d'ouvrir une fenêtre qui se trouve dans un 
endroit inaccessible

 p possibilité de montage avec des accessoires d'étanchéité supplémentai-
res (p.54) 

Fenêtre 3-vitrages pivotant électrique en PVC  
IGC1V I22 | IGC2V I22

m
ax

. 2
4 

cm

DÉTECTEUR DE PLUIE 
(IGC1V)

Les avantages du produit:

Télécommande AP4 sur le modèle 
IGC1V

INTERRUPTEUR AWN SUR LE 
MODÈLE IGC2V

Contrôle:

Modèle du 
vitrage I22

 
Transmission 

thermique du verre Ug = 0,7 W/m2K

Gaz Argon

Propriétés du 
verre

2 x intercalaire chaud, 
vitre trempée
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fenêtre verrière d'angle 
PVC 3-vitrages 

KPVC
K

PV
C

 L
P

Les fenêtres verrière d'angle ont été conçues 
pour combiner les avantages d'une fenêtre de 
toit avec une fenêtre de façade. Ils fournissent 
à l'intérieur beaucoup de lumière du soleil et 
le meilleur effet est obtenu en les regroupant 
en blocs (le soi-disant assemblage combiné - 
deux fenêtres ou plus l'une à côté de l'autre). 
La spécificité de la structure KPVC dans la 
version oscillo-battante permet d'incliner le 
vantail, grâce à quoi les pièces peuvent être 
mieux aérées. De plus, les fenêtres en PVC 
résistent aux intempéries et peuvent être utilisé 
dans des pièces très humides.

X=
70

cm

X - La taille standard du coffre à vent et du canal 
inférieur est de 70 cm

UKG

34



OSCILLO-BATTANT
OUVERTURE VERS LA GAUCHE

OSCILLO-BATTANT
OUVERTURE VERS LA DROIT

À SOUFFLET FIXE
VITRE DANS LE DORMANT

Modèle du 
vitrage N22

 
Transmission 
thermique du 

verre

Ug = 0,5 W/m2K

Gaz Argon

Propriétés du 
verre 2 x intercalaire chaud, vitre trempée

Coefficient de transmission thermique de la fenêtre avec le 
vitrage au choix

Modèle
de la

fenêtre
KPVCU N22 KPVCN N22 KPVCL N22 KPVCP N22

Uw 
[W/m2K] 0,79 0,79 0,79 0,79

Le vitrage: Économie d'énergie:

Dimensions:

 p fenêtre à économie d'énergie en profilés PVC multi-chambres
 p les chambres dans les profilées sont renforcées avec des 

noyaux en acier, ce qui augmente considérablement les 
paramètres d'isolation de la fenêtre 

 p le profil est résistant à l'humidité et ne nécessite aucun 
entretien

 p soudures en technologie V-Perfect
 p la fenêtre est facile à nettoyer
 p couleur du revêtement très moderne - RAL 7022
 p couleur de la menuiserie - un blanc esthétique
 p placage extérieur de la menuiserie Ulti Matt UD RAL 7016 
 p l'angle d'installation 90o

 p 4 types de fenêtres au choix: à soufflet, fixe, oscillo-battant 
droit et gauche

 p poignée extra-secure avec clé et fonction micro-ventilation
 p augmentent la quantité de lumière dans la pièce

Fenêtre verrière d'angle PVC 3-vitrages
KPVCU N22 | KPVCN N22 | KPVCL N22 | KPVCP N22

KPVCN N22

KPVCP N22KPVCL N22

KPVCU N22
Les avantages du produit:

  Modèle du 
vitrage

Les dimensions: largeur × hauteur [cm]

66 x 60 66 x 75 66 x 95 66 x 115 66 x 137 78 x 60 78 x 75 78 x 95 78 x 115 78 x 137 94 x 60 94 x 75 94 x 95 94 x 115 94 x 137

KPVCL N22  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p 

KPVCP N22  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p 

KPVCU N22  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p 

KPVCN FIX 
N22  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p 

Dimensions raccord pour verrière d'angle

Symbole de taille
Les dimensions: largeur × hauteur 
[cm]

01 02 03 04 15 05 06 07 13 08 09 14 10 11 12

55 x 78 55 x 98 66 x 98 66 x 118 66 x 140 78 x 98 78 x 118 78 x 140 78 x 160 94 x 118 94 x 140 94 x 160 114 x 118114 x 140 134 x 98

UKG universel pour les combi-
naisons de fenêtres de toit en PVC 
avec une fenêtre verrière d'angle 
(RAL 7022)

 p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p 

Menuiseries de l'extérieur 
en couleur 
Ulti Matt RAL 7016
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Surface vitrée [m2]
Symbole de taille
Les dimensions:  
largeur × hauteur [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

ISOV E2    p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p 

IGOV E2  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p 

Fenêtres 2-vitrages pivotante

Modèle du 
vitrage E2

 
Transmission ther-

mique du verre Ug = 1,0 W/m2K

Gaz gaz Argon

Propriétés du 
verre

intercalaire chaud, vitre 
trempée

Le vitrage:

Coefficient de transmission thermique de la fenêtre 
avec le vitrage au choix

Modèle
de la

fenêtre
ISOV E2

Uw 
[W/m2K]  1,2

Fenêtres 2-vitrages pivotante en bois

ISOV E2

Économie d'énergie:

Dimensions:

15o - 90o

 p fenêtre en profilés PVC multi-chambres
 p les chambres dans les profilées sont remplies d'un 

matériau d'isolation thermique, c'est-à-dire de la mousse 
de polyuréthane, et renforcées avec des noyaux en acier, 
ce qui augmente considérablement les paramètres 
d'isolation de la fenêtre

 p le profil est résistant à l'humidité et ne nécessite aucun 
entretien

 p la fenêtre est facile à nettoyer
 p couleur de la menuiserie - un blanc esthétique
 p aérateur NEO - VENT permettant l'entrée d'air frais
 p la fenêtre est extrêmement étanche grâce au 4 joints
 p poignée extra-secure avec clé et fonction micro-venti-

lation
 p couleur du revêtement très moderne - RAL 7022
 p large gamme d'angle d'installation 15-90o

 p fenêtre facile à utiliser - axe de rotation au niveau de la 
moitié de la hauteur du prof

 p la fenêtre est recommandée pour une installation dans 
les pièces avec une humidité accrue

 p possibilité de montage avec des accessoires d'étanchéité 
supplémentaires (p.54)

Les avantages du produit:

Modèle du 
vitrage E2

 
Transmission ther-

mique du verre Ug = 1,0 W/m2K

Gaz gaz Argon

Propriétés du 
verre

intercalaire chaud, vitre 
trempée

Le vitrage:

Coefficient de transmission thermique de la fenêtre 
avec le vitrage au choix

Modèle
de la

fenêtre
IGOV E2

Uw 
[W/m2K]  1,2

Fenêtres 2-vitrages pivotante en PVC

IGOV E2

Économie d'énergie:

 p fenêtres en profil de bois de pin des lamellé-collé de plus 
 haute qualité, vernie 3 fois,

 p couleur agréable et chaleureu - pin naturel
 p aérateur NEO - VENT permettant l'entrée d'air frais
 p la fenêtre est extrêmement étanche grâce au 4 joints
 p poignée extra-secure avec clé et fonction 

 micro-ventilation
 p couleur du revêtement très moderne - RAL 7022
 p large gamme d'angle d'installation 15-90o

 p fenêtre facile à utiliser - axe de rotation au niveau de la  
 moitié de la hauteur du profil

 p possibilité de montage avec des accessoires   
 d'étanchéité supplémentaires (p.54)

Les avantages du produit:

15o - 90o

Les fenêtres peuvent être utilisées dans les bâtiments pour lesquels le permis de construire ont été délivrés ou soumis d'ici la fin de 2020.
Les fenêtres de toit avec le paramètre Uw ≤ 1,3 W/m2K peuvent toujours être utilisées dans les pièces avec une température ≥ 16° C.

36
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Surface vitrée [m2]
Symbole de taille
Les dimensions: largeur 
× hauteur [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

0,36

03
66×98 

0,45

04
66×118

0,55

15
66×140

0,45

05
78×98

0,56

06
78×118

0,70

07
78×140

0,81

13
78×160

0,71

08
94×118

0,89

09
94×140

1,04

14
94×160

0,91

10
114×118

1,12

11
114×140

0,88

12
134×98

ISKV E2  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p  p 

IGKV E2 p p p p p p p p p p p p 

Angle d'ouverture de l'ouvrant 
dans la fenêtre ISKV E2/
IGKV E2

57O 57O 59O 62O 57O 59O 62O 62O 59O 62O 59O 62O

à 62O

Fenêtres 2-vitrages oscillo-coulissant

Dimensions:

Les fenêtres peuvent être utilisées dans les bâtiments pour lesquels le permis de construire ont été délivrés ou soumis d'ici la fin de 2020.
Les fenêtres de toit avec le paramètre Uw ≤ 1,3 W/m2K peuvent toujours être utilisées dans les pièces avec une température ≥ 16° C.

Le vitrage:

Coefficient de transmission thermique de la fenêtre 
avec le vitrage au choix

Modèle
de la

fenêtre
ISKV E2

Uw 
[W/m2K]  1,3

Économie d'énergie:

 p fenêtre en profilés PVC multi-chambres
 p les chambres dans les profilées sont remplies d'un 

matériau d'isolation thermique, c'est-à-dire de la 
mousse de polyuréthane, et renforcées avec des 
noyaux en acier, ce qui augmente considérablement 
les paramètres d'isolation de la fenêtre

 p le profil est résistant à l'humidité et ne nécessite 
aucun entretien

 p la fenêtre est facile à nettoyer
 p couleur de la menuiserie - un blanc esthétique
 p aérateur NEO - VENT permettant l'entrée d'air frais
 p la fenêtre est extrêmement étanche grâce au 4 joints
 p poignée extra-secure avec clé et fonction micro-

-ventilation
 p couleur du revêtement très moderne - RAL 7022
 p large gamme d'angle d'installation 15-90o

 p la fenêtre est recommandée pour une installation 
dans les pièces avec une humidité accrue

 p possibilité de montage avec des accessoires 
d'étanchéité supplémentaires (p.54)

Les avantages du produit:

Le vitrage:

Coefficient de transmission thermique de la fenêtre 
avec le vitrage au choix

Modèle
de la

fenêtre
IGKV E2

Uw 
[W/m2K] 1,2

Fenêtres 2-vitrages oscillo-coulissant en PVC

IGKV E2

Économie d'énergie:

 p fenêtres en profil de bois de pin des lamellé-collé  
 de plus haute qualité, vernie 3 fois,

 p couleur agréable et chaleureu - pin naturel
 p aérateur NEO - VENT permettant l'entrée d'air frais
 p la fenêtre est extrêmement étanche grâce au 4  

 joints
 p poignée extra-secure avec clé et fonction micro 

 -ventilation
 p couleur du revêtement très modern - RAL   

 7022
 p large gamme d'angle d'installation 15-90o

 p possibilité de montage avec des accessoires  
 d'étanchéité supplémentaires (p.54)

Les avantages du produit:

à 62O

Les fenêtres peuvent être utilisées dans les bâtiments pour lesquels le permis de construire ont été délivrés ou soumis d'ici la fin de 2020.
Les fenêtres de toit avec le paramètre Uw ≤ 1,3 W / m2K peuvent toujours être utilisées dans les pièces avec une température ≥ 16 ° C.

Fenêtres 2-vitrages oscillo-coulissant en bois

ISKV E2

15o - 65o

15o - 65o

Les actionneurs standard permettent l'ouverture correcte du vantail pour l'angle d'installation dans
 la plage de 25-65°, et pour la taille de 78x160 dans la plage de 35-65°. Pour les autres gammes, 
une consultation avec le Conseiller Technique et Commercial ou le Service Client est nécessaire.

Les actionneurs standard permettent l'ouverture correcte du vantail 
pour l'angle d'installation dans la plage de 25-65°, et pour la taille 
de 78x160 dans la plage de 35-65°. Pour les autres gammes, 
une consultation avec le Conseiller Technique et Commercial 
ou le Service Client est nécessaire.
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Modèle du 
vitrage E2

 
Transmission ther-

mique du verre Ug = 1,0 W/m2K

Gaz Argon

Propriétés du 
verre

intercalaire chaud, vitre 
trempée

Modèle du 
vitrage E2

 
Transmission ther-

mique du verre Ug = 1,0 W/m2K

Gaz Argon

Propriétés du 
verre

intercalaire chaud, vitre 
trempée
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Trappe d'accès

Trappe d'accès
trappe d'accès pour espaces résidentiels 
et greniers non chauffés
Les trappes de toit disponibles dans Notre offre peuvent être utilisées
dans les pièces à vivre - comme les chambres et les salles de bains
et dans les greniers inutilisés. Les trappes à triple vitrage à économie 
d'énergie, disponibles en versions bois et PVC, peuvent être utilisées 
comme sortie sur le toit de la buanderie sans perturber les paramètres 
thermiques du bâtiment. Les trappes d'accès à double vitrage sont 
une solution simple, sûre et extrêmement pratique pour les greniers 
non habitables. Le modèle intégré à la bavette EPDM (page 13) est 
particulièrement recommandé.

®

38



TR
AP

PE
S 

D'
AC

CÈ
S

Confortable
Pratique

Intemporel

39



trappe d'accès 
3-vitrages en bois

ISWX
POUR ESPACES RÉSIDENTIELS, CHAUFFÉES

Les trappes d'accès pour les pièces utilisables et chauffées ont des 
paramètres de transmission thermique aussi bons que les fenêtres de toit, 
et de plus, le châssis s'ouvre de manière à permettre l'accès au toit pour 
l'inspecter, monter des antennes ou effectuer des travaux de cheminée.
La trappe permet également une évacuation éventuelle du bâtiment. Son aile 
"se couche" sur le toit, de sorte qu'elle n'interfère pas avec la sortie.
La trappe est recommandée pour les chambres et les salons. 

15o - 65o

VERSA®

IS
W

X 
I2
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Modèle du 
vitrage I22

 
Transmission 
thermique du 

verre
Ug = 0,7 W/m2K

Gaz Argon

Propriétés du 
verre

2 x intercalaire chaud, vitre trempée

Coefficient de transmission thermique du châssis

Modèle de 
la fenêtre ISWX I22

Uw 
[W/m2K]  1,06

 p en bois de pin des lamellé-collé de plus haute qualité,   
 vernie 3 fois

 p couleur de la menuiserie - bois naturel
 p trappe d'accès est extrêmement étanche grâce au 4 joints 
 p poignée extra-secure avec clé et fonction micro-ventilation
 p couleur du revêtement très moderne - RAL 7022
 p l'angle d'installation 15-65o

 p la trappe est équipée d'actionneurs permetant l'ouverture   
 en douceur ailes de l'ordre de 30o

 p la trappe d'accès est destinée aux pièces utilisables et   
 chauffées

 p possibilité de montage avec des accessoires d'étanchéité  
 supplémentaires (p.54)

 p large gamme de stores intérieurs (p. 58-59)

Trappe d'accès 3-vitrages en bois ouverture vers le haut
ISWX I22

30° 180° 

Le vitrage: Économie d'énergie: Dimensions:

Les avantages du produit:
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PE
S 
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Surface vitrée [m2]
Symbole de taille
Les dimensions: largeur × hauteur [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

ISWX I22  p  p
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trappe d'accès 3-vitrages en 
PVC

IGWX

Les trappes d'accès pour les pièces utilisables et chauffées ont des paramètres 
de transmission thermique aussi bons que les fenêtres de toit, et de plus, 
le châssis s'ouvre de manière à permettre l'accès au toit pour l'inspecter, mon-
ter des antennes ou effectuer des travaux de cheminée. La trappe permet éga-
lement une évacuation éventuelle du bâtiment. Son aile "se couche" sur le toit, 
de sorte qu'elle n'interfère pas avec la sortie. La trappe est recommandée pour 
les chambres et les salons.

15o - 65o

VERSA®

IG
W

X 
N

22
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30° 180° 

 p Trappe d'accès en profilés PVC multi-chambres
 p les chambres dans les profilées sont remplies d'un matériau 

d'isolation thermique, c'est-à-dire de la mousse de polyuréthane, et 
renforcées avec des noyaux en acier, ce qui augmente considérable-
ment les paramètres d'isolation de la fenêtre

 p le profil est résistant à l'humidité et ne nécessite aucun entretien
 p facile à nettoyer
 p couleur de la menuiserie - un blanc esthétiquel
 p trappe d'accès est extrêmement étanche grâce au 4 joints
 p poignée extra-secure avec clé et fonction micro-ventilation
 p couleur du revêtement très moderne - RAL 7022 
 p l'angle d'installation 15-65o

 p   la trappe est équipée d'actionneurs permetant l'ouvertur 
    en douceur ailes de l'ordre de 30o

 p recommandée pour une installation dans les pièces avec une humidité 
accrue

 p possibilité de montage avec des accessoires d'étanchéité supplémen-
taires (p.54)

 p large gamme de stores intérieurs (p. 58-59)

Les avantages du produit:

Modèle du vitrage N22
 

Transmission thermique 
du verre Ug = 0,5 W/m2K

Gaz Argon

Propriétés du verre

-

2 x intercalaire chaud, vitre 
trempée

Coefficient de transmission thermique du 
châssis

Modèle de 
la fenêtre IGWX N22

Uw 
[W/m2K] 0,83

Surface vitrée [m2]
Symbole de taille
Les dimensions: largeur × hauteur [cm]

0,20

01
55×78

0,27

02
55×98

IGWX N22  p  p

Le vitrage: Économie d'énergie: Dimensions:

Trappe d'accès 3-vitrages en PVC ouverture vers le haut
IGWX N22

TR
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S 
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délais de realisation - 3-5 jours ouvrableListe 
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actuelle



Trappe d'accès 2-vitrages ouverture vers le haut

Le vitrage:

Coefficient de transmission thermique du 
châssis

Modèle de la 
fenêtre ISWX+ E2

Uw 
[W/m2K]  1,2

Trappe d'accès 2-vitrages en bois
ISWX+ E2

Économie d'énergie:

Dimensions:

 p trappe d'accès en profilés PVC multi-chambres
 p les chambres dans les profilées sont remplies d'un 

matériau d'isolation thermique, c'est-à-dire de la mousse 
de polyuréthane, et renforcées avec des noyaux en acier, ce 
qui augmente considérablement les paramètres d'isolation 
de la fenêtre

 p le profil est résistant à l'humidité et ne nécessite aucun 
entretien

 p facile à nettoyer
 p couleur de la menuiserie - un blanc esthétique
 p trappe d'accès est extrêmement étanche grâce au 4 joints
 p poignée extra-secure avec clé et fonction micro-ventilation
 p couleur du revêtement très moderne - RAL 7022
 p large gamme d'angle d'installation 15-65o

 p la trappe est équipée d'actionneurs permetant l'ouverture 
en douceur ailes de l'ordre de 30o

 p recommandée pour une installation dans les pièces avec 
une humidité accrue

 p possibilité de montage avec des accessoires d'étanchéité 
supplémentaires (p.54)

 p large gamme de stores intérieurs (p. 58-59)

Les avantages du produit:

Le vitrage:

Coefficient de transmission thermique du 
châssis

Modèle de la 
fenêtre IGWX+ E2

Uw 
[W/m2K]  1,2

Trappe d'accès 2-vitrages en PVC
IGWX+ E2

Économie d'énergie:

 p châssis d'accès en bois de pin des lamellé-collé de plus 
 haute qualité, vernie 3 fois,

 p couleur agréable et chaleureu - pin naturel
 p trappe d'accès est extrêmement étanche grâce au 4 joints
 p poignée extra-secure avec clé et fonction micro-ventilation
 p couleur du revêtement très moderne - RAL 7022
 p large gamme d'angle d'installation 15-65o

 p la trappe est équipée d'actionneurs permetant l'ouverture  
 en douceur ailes de l'ordre de 30o

 p possibilité de montage avec des accessoires d'étanchéité  
 supplémentaires (p.54)

 p large gamme de stores intérieurs (p. 58-59)

Les avantages du produit:

Les fenêtres peuvent être utilisées dans les bâtiments pour lesquels le permis de construire ont été délivrés ou soumis d'ici la fin de 2020.
Les fenêtres de toit avec le paramètre Uw ≤ 1,3 W / m2K peuvent toujours être utilisées dans les pièces avec une température ≥ 16 ° C.

15o - 65o

Surface vitrée [m2]
Symbole de taille
Les dimensions: largeur × hauteur 
[cm]

0,23

01
55x78

0,30

02
55x98

0,40

03
66x98 

0,48

05
78x98

ISWX+ E2 p p p p

IGWX+ E2 p p p p

POUR ESPACES NON RÉSIDENTIELS, NON CHAUFFÉES

Modèle du 
vitrage E2

 
Transmission 
thermique du 

verre
Ug = 1,0 W/m2K

Gaz Argon

Propriétés du 
verre

intercalaire chaud, vitre 
trempée

Modèle du 
vitrage E2

 
Transmission 
thermique du 

verre
Ug = 1,0 W/m2K

Gaz Argon

Propriétés du 
verre

intercalaire chaud, vitre 
trempée

15o - 65o

TRAPPE D'ACCÈS INTEGREE AVEC
RACCORD PERMEABLE A L'AIRE

TRAPPE D'ACCÈS INTEGREE AVEC
RACCORD PERMEABLE A L'AIRE

®
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délais de realisation - 3-5 jours ouvrable
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Trappe d'accès 2-vitrages ouverture vers le haut

Dimensions:

Les fenêtres peuvent être utilisées dans les bâtiments pour lesquels le permis de construire ont été délivrés ou soumis d'ici la fin de 2020.
Les fenêtres de toit avec le paramètre Uw ≤ 1,3 W / m2K peuvent toujours être utilisées dans les pièces avec une température ≥ 16 ° C.

Le vitrage:

Coefficient de transmission thermique du 
châssis

Modèle de la 
fenêtre ISWX E2

Uw 
[W/m2K]  1,2

Trappe d'accès 2-vitrages en bois
ISWX E2

Économie d'énergie:

 p trappe d'accès en profilés PVC multi-chambres
 p les chambres dans les profilées sont remplies d'un matériau 

d'isolation thermique, c'est-à-dire de la mousse de polyu-
réthane, et renforcées avec des noyaux en acier, ce qui 
augmente considérablement les paramètres d'isolation de 
la fenêtre

 p le profil est résistant à l'humidité et ne nécessite aucun 
entretien

 p facile à nettoyer
 p couleur de la menuiserie - un blanc esthétique
 p trappe d'accès est extrêmement étanche grâce au 4 joints
 p poignée extra-secure avec clé et fonction micro-ventilation
 p couleur du revêtement très moderne - RAL 7022
 p large gamme d'angle d'installation 15-65o

 p recommandée pour une installation dans les pièces avec 
une humidité accruew

 p   possibilité de montage avec des accessoires d'étanchéité  
   supplémentaires (p.54)

 p   large gamme de stores intérieurs (p. 58-59)

Les avantages du produit:

Le vitrage:

Coefficient de transmission thermique du 
châssis

Modèle de la 
fenêtre IGWX E2

Uw 
[W/m2K]  1,2

Trappe d'accès 2-vitrages en PVC
IGWX E2

Économie d'énergie:

 p châssis d'accès en bois de pin des lamellé-collé de plus  
 haute qualité, vernie 3 fois

 p couleur agréable et chaleureu - pin naturel
 p trappe d'accès est extrêmement étanche grâce au 4 joint
 p poignée extra-secure avec clé et fonction micro-ventilation
 p couleur du revêtement très moderne - RAL 7022
 p large gamme d'angle d'installation 15-65o

 p possibilité de montage avec des accessoires  
 d'étanchéité supplémentaires (p.54)

 p large gamme de stores intérieurs (p. 58-59)

Les avantages du produit:

Les fenêtres peuvent être utilisées dans les bâtiments pour lesquels le permis de construire ont été délivrés ou soumis d'ici la fin de 2020.
Les fenêtres de toit avec le paramètre Uw ≤ 1,3 W / m2K peuvent toujours être utilisées dans les pièces avec une température ≥ 16 ° C.

 

Surface vitrée [m2]
Symbole de taille
Les dimensions: largeur × hauteur 
[cm]

0,23

01
55x78

ISWX E2 p

IGWX E2 p

POUR ESPACES NON RÉSIDENTIELS, NON CHAUFFÉES

Modèle du 
vitrage E2

 
Transmission 
thermique du 

verre
Ug = 1,0 W/m2K

Gaz Argon

Propriétés du 
verre

intercalaire chaud, vitre 
trempée

Modèle du 
vitrage E2

 
Transmission 
thermique du 

verre
Ug = 1,0 W/m2K

Gaz Argon

Propriétés du 
verre

intercalaire chaud, vitre 
trempée

15o - 65o

®

15o - 65o
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// verrou permettant le blocage
 de l’ouvrant dans 3 positions

// gouttière de vidange
// raccord perméable à l'air
// cale d'étanchéité

// lame de sortie au toit

// raccord d’étanchéité intégré
 collée au butyle

// limiteur d’ouverture
// charnieres l'atérale, à droite ou à gau-
che (possibilité de changement du sens
 d’ouverture)

trappe d'accès 
simple en bois

WVM+
WVD+

POUR ESPACES NON RÉSIDENTIELS, NON CHAUFFÉES

15o - 65o

VERSA®

W
VD

+

46



C'est ici pour voir la 
présentation
multimédiale

3-
SZ

YB
O

W
E 

W
YŁ

AZ
Y 

DA
CH

O
W

E 

 p châssis d'accès en bois de pin des lamellé-collé de plus  
 haute qualité

 p couleur intérieur - pin naturel
 p couleur du revêtement très moderne - RAL 7022
 p l'angle d'installation 15-65o

 p la trappe d'accès destinée aux espaces inutilisés
 p permet un accès facile et pratique au toit
 p intégré avec un raccord perméable à la vapeur
 p direction d'ouverture du vantail variable (droite ou gauche  

 côté) - dans le modèle WVD

Les avantages du produit:

Modèle du vitrage V2
3H/8/3 (AR)

V3
3H/8/3H (AR)+

 
Vitrage 2-vitrages 2-vitrages

Gaz gaz Argon gaz Argon

Propriétés du 
verre vitre trempée

vitre trempée
(les deux vitres trempée pour la 

dimensions 86x86)

Le vitrage: Dimensions:

TRAPPE D'ACCÈS INTEGREE 
AVEC RACCORD PERMEABLE 

A L'AIRE

TRAPPE D'ACCÈS INTEGREE 
AVEC RACCORD PERMEABLE 

A L'AIRE

WVM+

WVD+

Équipement en standard:

 p support de tuile
 p limiteur d’ouverture
 p lame de sortie au toit
 p raccord d'étanchéité intégré avec bavette EPDM collée au butyle
 p cale d'étanchéité
 p gouttière de vidange
 p verrou permettant le blocage de l’ouvrant dans 3 position

Surface vitrée [m2]
Symbole de taille
Les dimensions: largeur × hauteur 
[cm]

01
47x57

02
47x73

03
86x86

WVM+ p

WVD+ p p

Trappe d'accès 2-vitrages en bois ouverture vers le haut 
(WVM) et sur le côté (WVD)

délais de realisation - 3-5 jours ouvrable
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Formes personnalisées

Il est possible de commander une fenêtre avec une forme assor-
tie au format du toit. Ces fenêtres sont tarifées individuellement.

Sur demande spéciale, nous pouvons également réaliser des habillages 
de fenêtres de titane - zinc ou de cuivre. Si votre toit est de ce type ou d'un 
type similaire les matériaux de fenêtre peuvent s'intégrer parfaitement dans 
la couverture.

TITANE - ZINC CUIVRE

Revêtement extérieur personnalisées

Fenêtres sur mesure 

Grâce aux possibilités technologiques modernes et à une ligne de 
production avancée, nous pouvons créer une fenêtre adaptée aux 
besoins individuels du client.

Le choix des paramètres techniques tels que la forme ou les 
dimensions, qui peuvent être ajustés avec une précision de 1 cm, 
ainsi que les valeurs esthétiques, telles que les couleurs et les 
matériaux à partir desquels le revêtement extérieur est fabriqué. 

Dans le cas des fenêtres en bois, le client peut décider de la couleur
intérieur, assorties au style de la pièce. Une approche innovante 
de la construction moderne donne des formes non standard aux 
fenêtres de toit, donnant aux architectes des possibilités de con-
ception illimitées.

48



POUR ESPACES 
RÉSIDENTIELS

POUR ESPACES 
NON RÉSIDENTIELS

ha
ut

eu
r

largeur

TRAPPE
BOIS

ha
ut

eu
r

largeur

ha
ut

eu
r

MENUISERIES
EN BOIS

MENUISERIES 
EN PVC

Les commandes non standard sont 
effectuées uniquement après une
consultation avec le Conseiller Tech-
nique et Commercial ou le Service 
Client.

!

Dimensions non standard des fenêtres et des trappes d'accès: 

Revêtement extérieur personnalisées 

À la demande du client, nous pouvons produire des fenêtres de dimensions non standard, avec une précision de 1 cm.
Pour consultation, veuillez indiquer la largeur et la hauteur de la fenêtre souhaitée.

Revêtement extérieur paint au poudre dans les couleurs RAL (mat / brillant)

Menuiseries fenêtres de toit en bois

Plus value pour la peinture de menuiseries en bois

STANDARD - BOIS NATUREL PERSONNALISÉ - BLANC

FE
N

ÊT
RE

S 
SU

R 
M

ES
U

RE
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Symbole 
du 

raccord
Description

Dimensions de la fenêtre: largeur × hauteur [cm]

55×78
01

55×98
02

66×98
03

66×118
04

66×140
15

78×98
05

78×118
06

78×140
07

78×160
13

94×118
08

94×140
09

94×160
14

114×118
10

114×140
11

134×98
12

H9 pour couvertures 
à profil haut - 9cm p p p p p p p p p p p p p p p

H12 pour couvertures  
à profil haut - 12cm p p p p p p p p p p p p p p p

P pour couvertures  
à profil plat p p p p p p p p p p p p p p p

L pour couvertures 
ardoise p p p p p p p p p p p p p p p

R pour couvertures 
en tôles p p p p p p p p p p p p p p p

BPH pour revêtements en 
panneaux p p p p p p p p p p p p p p p

D pour toiture en tuiles 
plates p p p p p p p p p p p p p p p

UKS 
UKG

pour combinaisons 
de fenêtres de toit 
avec fenêtre verrière 
d'angle

UKS - pour fenêtres 
en bois p p p p p p p p p p p p p

UKG - pour fenêtres 
en PVC p p p p p p p p p p p p p

Le raccord d'étanchéité est un élément nécessaire reliant 
la fenêtre de toit à la surface du toit. La bride appropriée doit 
être choisie en fonction du type de matériau de toiture.

Dimensions des raccords:

délais de realisation  - 3-5 jours ouvrable délais de realisation  - 10 jours ouvrable

Raccord d'étanchéité

Les raccords H9 et H12 ont une bavette en EPDM.

Il est flexible, durable et sûr à installer. Idéal pour les 
revêtements hauts - jusqu'à un maximum de 12 cm. 
La bavette est collé avec du butyle, grâce auquel il 
est fixé en permanence à la couverture du toit.

délais de realisation  - délais déterminés individuellement50

Liste 
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POUR COUVERTURES EN PANNEAUX

14,5 cm

Il vous permet de connecter la fenêtre avec 
des panneaux en tôle. Fabriqué en tôle 
d'aluminium revêtue de polyester. Bavette 
du raccord en EPDM.
Examples de couverture:
pour revêtements en tôle - préfabriqués 
avec un système de joint

Les raccords sur mesure nécessitent une consultation avec un conseiller technique et commercial ou le bureau 
du service client.

Permet de connecter des fenêtres avec 
une toiture en tuiles profilée jusqu'à 9 cm 
de hauteur. Fabriqué en tôle d'aluminium 
revêtue de polyester. Bavette du raccord 
en EPDM. 
Examples de couverture:
en tuiles, en tôle profilée

Permet de connecter la fenêtre avec des 
tuiles plats jusqu'à 4 cm de hauteur. 

Examples de couverture:
tuiles plate

m
ax

 9
 c

m
m

ax
 4

 c
m

Permet de joindre la fenêtre avec des couvertures 
en ardoise jusqu'à 1 cm d'épaisseur (2x0,5 cm) 
En tôle d'aluminium revêtue de polyester.
Examples de couverture:
ardoise

m
ax

 1
 c

m

Permet de joindre la fenêtre avec des couvertures
ex. en joint debout. En tôle d'aluminium revêtue
de polyester.
 
Examples de couverture:
tôle plate, joint debout

23 cm

12,5 cm

15 cm

H9

Permet de joindre la fenêtre avec des couvertures 
plat jusqu'à 1 cm d'épaisseur (2x0,5 cm) En tôle 
d'aluminium revêtue de polyester.

Examples de couverture:
bitume, tôle plate

m
ax

 1
 c

m

P

L

R

D

BPH

Permet de connecter des fenêtres avec 
une toiture en tuiles profilée jusqu'à 12 cm 
de hauteur. Fabriqué en tôle d'aluminium 
revêtue de polyester. Bavette du raccord en 
EPDM. 
Examples de couverture:
en tuiles, en tôle profilée

m
ax

 1
2 

cm

H12
21 cm

16 cm

16 cm

*

*

POUR COUVERTURES AVEC PROFIL HAUT

POUR COUVERTURES AVEC PROFIL HAUT

POUR COUVERTURES AVEC PROFIL PLAT

POUR COUVERTURES ARDOISE

POUR COUVERTURES 
EN TOLES(joint debout)

POUR COUVERTURES EN TUILES PLATES

Toutes les raccords sont disponibles en RAL 7022

*

*

*

*

*
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x x x

x x x

y y y 

Distances standard dans les raccords KOMBI Distances non-standard dans les raccords KOMBI Distance entre les raccords KOMBI et les fenêtres 
avec volets roulants

x = 10 cm
y = 10 cm

x = 12/14/16 cm
y = 10 cm

x = 10 cm pour ARZS/ARZE, RZE/RZE1
y = 25 cm

Combinaisons de fenêtres
Les fenêtres de toit OKPOL peuvent être jointes 
horizontalement, verticalement ou créer des 
plans composés de nombreuses fenêtres. 
 
Règles de connexion des fenêtres au toit:

 p les fenêtres jointes horizontalement 
peuvent ce différer en largeur, mais doivent 
être de la même hauteur

 p les fenêtres jointes verticalement peuvent 
différer en hauteur, mais doivent avoir la 
même largeur

 p en cas de joinction de fenêtres équipées de 
volets roulants extérieurs, leur espacement 
doit être choisi en fonction des dimensions: 
x et y (distance du raccord KOMBI pour 
fenêtres avec volets roulants extérieurs),

 p dans le cas de combinaisons de fenêtres 
de grande surface, des renforts entre les 
fenêtres doivent être utilisés,

 p il est possible de combiner des fenêtres de 
la même matière

x = 10 cm

Raccord 
d'étanchéité KOMBI

52



Les raccord KOMBI permettent une mise en forme intéressante du grenier en joignant les fenêtres en groupes horizontalement et 
verticalement.

Symbole 
du 

raccord
Les dimensions: largeur × hauteur [cm]
Symbole de taille

55×78
01

55×98
02

66×98
03

66×118
04

66×140
15

78×98
05

78×118
06

78×140
07

78×160
13

94×118
08

94×140
09

94×160
14

114×118
10

114×140
11

134×98
12

H9

KYSH

KXPH9

KXSH9

KXLH9

KZPH

KZSH

KZLH

Symbole 
du 

raccord

Les dimensions: largeur × hauteur [cm]
Symbole de taille 55×78

01
55×98

02
66×98

03
66×118

04
66×140

15
78×98-

05
78×118

06
78×140

07
78×160

13
94×118

08
94×140

09
94×160

14
114×118

10
114×140

11
134×98

12
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O
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O
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LÉ

ES
 

JU
SQ

U'
À 

9 
cm

KX2H9 KXPH9+KXLH9

KY2H9 KYSH+H9 

KZ4H9 KZPH+KZLH 
+KXPH9+KXLH9

RA
CC

O
RD

 P
O

UR
 C

O
U-

VE
RT

UR
ES

 P
LA

TE
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KX2H12 KXPH12+KXLH12

KY2H12 KYSH+H12

KZ4H12 KZPH+KZLH 
+KXPH12+KXLH12
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KX2L KXPL+KXLL

KY2L KYSL+L

KZ4L KZPL+KZLL 
+KXPL+KXLL

Eléments de raccord KOMBI (vue extérieure)

LES RACCORDS KOMBI LES PLUS POPULAIRES
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 Type
Les dimensions: largeur × 
hauteur [cm]
Symbole de taille

55×78
01

55×98
02

66×98
03

66×118
04

66×140
15

78×98
05

78×118
06

78×140
07

78×160
13

94×118
08

94×140
09

94×160
14

114×118
10

114×140
11

134×98
12

AKP raccord perméable  
à la vapeur p p p p p p p p p p p p p p p

UTB Joint isolante 
en mousse p p p p p p p p p p p p p p p

Dimensions: UTBAKP

UTB AKP

 p raccord protège les boiseries de 
l'humidité

 p il est constitué d'une membrane de 
toiture hautement perméable

 p permet la connexion correcte de 
la fenêtre avec l'ecran sous toiture 
perméable à la vapeur

 p une épaisseur de 0,7mm
 p grammage 150 g/mt
 p résistance au feu - classe E
 p flexibilité à basse température de 

-40oC
 p coefficient Sd: 0,02 m

Joint isolante en mousse UTB

UTB

AKP

UTB + AKP
=  

ASSEMBLÉE
CHAUD

Accessoires 
de montage / isolation

Raccord perméable à la vapeur AKP

Les avantages du produit:

 p réduction des pertes de chaleur 
autour du cadre de la fenêtre

 p comble l'espace entre le cadre de 
la fenêtre et la structure du toit.

 p empêche la formation de ponts 
thermiques en isolant la fenêtre 
de toit

Les avantages du produit:
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Conseils 
d'installation

Installation de sources de chaleur

Éléments supplémentaires d'intérieur 

Finition du renfoncement de la fenêtre
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Vous avez des questions sur l'installation 
de fenêtre de toit?

Appelez-nous et bénéficiez d'un support 
technique professionnel

+48 608 461 135
email: france@okpol.fr

Nos spécialistes travaillent les jours ouvrables du 
lundi au vendredi
entre 7:00 et 15:00

Une source de chaleur doit être installée sous la fenêtre pour 
éviter la formation de blocs thermiques, l'évaporation du verre
et la condensation. 

Tout rebord de fenêtre doit être placé de manière à ne pas blo-
quer la libre circulation de l'air sous la fenêtre.

Afin d'assurer une bonne circulation de l'air et un maximum 
de lumière, l'encastrement de la fenêtre doit être terminé
verticalement sous la fenêtre et horizontalement au-dessus.
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Fenêtres
de toit plat

Consultez l'offre dans
 le catalogue des fenêtres pour toits plats 

sur www.okpol.fr

Invitez des rayons 
du soleil à toutes Vos 
pièces
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Fenêtres fixeFenêtres ouvrante

Les fenêtres à toit plat sont une solution extrêmement design à la fois pour les maisons nouvellement
 construites avec un toit plat et pour la rénovation de maisons des années 70. Les profilés sont en PVC, grâce auquel ils résistent aux 
conditions météorologiques et ne nécessitent pas d'entretien supplémentaire. La fenêtre peuvent être utilisée dans des pièces à forte hu-
midité, comme une cuisine, une salle de bain ou une buanderie. La sécurité au plus haut niveau est assurée par la vitre extérieure trempée 
et le stratifié entre les verres.

Les fenêtres à toit plat fournissent un éclairage unique et efficace, ajoutent de l'originalité à la pièce et en même temps maintiennent des 
paramètres thermiques élevés.

Nous pouvons choisir entre des fenêtres fixe, inclinables, équipées de bande LED, ainsi que des fenêtres sur
lesquelles on peut marcher librement. La gamme complète de fenêtres pour toits plats avec prix est
 disponible dans un catalogue séparé.
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Type du vitrage                                                        A1

type du vitrage 6H/18/44.2T (AR)

coefficient de transfert thermique 
du verre

Ug = 1,0 W/m2K

vitre jednokomorowy

gaz argon

vitre intérieure feuilletée p

verre trempé extérieur p

revêtement à faible émissivité p

intercalaire chaud p

Fenêtre - menuiserie

profilé PVC multi-chambres p

colour blanc p

rempli de mousse de polyuréthane p

sans entretien p

résistant aux intempéries p

fenêtre disponible dans des tailles non 
standard p

coefficient de transfert thermique  
de la fenêtre

Uw =  0,99 W/m2K

angle de montage 2°-15°

Paramètres:

Type du vitrage A1

type du vitrage 6H/16/44.2T (AR)

coefficient de transfert thermique 
du verre

Ug = 1,0 W/m2K

vitre une chambre

gaz argon

vitre intérieure feuilletée p

verre trempé extérieur p

revêtement à faible émissivité p

intercalaire chaud p

Fenêtre - menuiserie

profilé PVC multi-chambres p

colour blanc p

rempli de mousse de polyuréthane p

sans entretien p

résistant aux intempéries p

fenêtre disponible dans des tailles non 
standard p

coefficient de transfert thermique  
de la fenêtre

Uw =  1,2 W/m2K

angle de montage 2°-15°

Paramètres:



 p Les coulisses permettent un contrôle en douceur de la quantité 
de lumière entrant dans la pièce - il est possible d'arrêter le store 
a tout moment. 

 p Le tissus est protégé contre la chute des guides au moyen d'un 
guide-tissu spécial

 p La lamme inférieure avec une brosse isolante de la lumière.
 p Le matériau du store enroulee est isolé du verre par un couvercle 

arrière, réduit la température en empêchant les rayons UV d'agir 
sur le matériau.

 p Proposition extrêmement esthétique - les mécanismes du store 
sont cachés, la poignée est en forme d'une lamme.

 p Les stores sont équipés de 3 paires de fermetures sur les côtés 
de l'ouvrant, qui permettent de le maintenir dans la position 
souhaitée.

 p Le mécanisme de roulement du store est recouvert d'une ban-
de de masquage en aluminium de couleur argent.

Accessoires 
d'intérieurs

D37 D33 D33WD37W

Les avantages du produit: Les avantages du produit:

Store MULTISTOP Store DECOMATIC  

Tissus transparents

Tissus occultant

A354 A317 A314A311A373 A372 A365 A342A339

A330

A321 T109

A375 A362

A361A357A368

S005S004S003S002 S006S001 S007 S012 S030S013 S029 S031 S032S014

Coulisses argent (aluminium). Coulisses blancs. Éléments en plastique de couleur beige. Éléments en plastique de couleur blanc.

Dans le cas des modèles Decomatic et Classic, le tissus est légèrement plus étroit que le cadre de la fenêtre - il y a une possibilité de fentes sur les côtés du store

Le tissus est légèrement plus étroit que le cadre de la fenêtre - il y a 
une possibilité de fentes sur les côtés du store.

Couleurs de tissu pour stores enrouleurs telle que Multistop, Decomatic et 
Classic:
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! La gamme complète d'accessoires pour fenêtres de toit est disponible dans
un catalogue séparé!

Store CLASSIC Store PLISSÉ

 p Le matériau diffusant la lumière crée une atmosphère unique à 
l'intérieur.

 p Une large gamme de couleurs vous permet de compléter la déco-
ration dans tous les types d'intérieur.

 p Les stores sont en polyester. L'avantage de ce matériau réside 
dans ses propriétés, c'est-à-dire sa formule sans froissement - le 
store enrouleur ne perd pas ses propriétés décoratives, même en 
cas d'utilisation intensive. 

 p L'accessoire le plus économique proposé.
 p Cependant, le prix attractif ne réduit pas la qualité le produit. 
 p Les stores CLASSIC sont très esthétiques, faciles à installer  

et à utiliser.
 p Il est possible de choisir la couleur et le matériau en deux ver-

sions - transparent et occultant.
 p Il est possible de commander une lamme de masquage BL ou 

BLW supplémentaire
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D12 P40TD12W P40TW

Les avantages du produit: Les avantages du produit:

Moustiquaire AMO

 p Commande manuelle grace a la lamme inférieure.
 p Tissu de structure en maille noire.
 p Tissu de structure en filet noire.
 p Rails blancs d'une longueur standard de 2 m, ce qui vous permet de les ajuster 

à la taille de la fenêtre.
 p Mécanisme de enroulement équipé d'un frein assurant un travail doux du filet 

vers la cassette en aluminium.
 p Monté autour de l'encastrement de la fenêtre (contre le mur).

La moustiquaire AMO a été conçue pour assurer la sécurité et la protection contre les insec-
tes, araignées, ect. Il est fiable aussi bien dans la cuisine, qui invite souvent les insectes avec 
ses odeurs, que dans la chambre pour permettre une bonne nuit de sommeil, surtout pour 
les plus jeunes.

C15 C16C14C11C10C08 C13C06C05C02C01

S22 S25S21S20S19S18

S17S16S15S10S09S07 S11S06S05S04S02

S23 S24 S26 S27 S28

Tissus transparents pour stores plissés

Les avantages du produit:

Éléments en plastique de couleur blanc. Éléments en plastique de couleur beige. Éléments en plastique de couleur blanc. Coulisses argent (aluminium). Coulisses blancs.

BL BLW

Couleur blanc Couleur argent
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Marquise extérieur est la méthode la plus efficace pour réduire le 
chauffage du verre, surtout en été. Absorbe efficacement la lumière - 
jusqu'à 89%, il ne transmet que 7% de la lumière du soleil!

Volet roulant électrique ext.
ARZE - adapté pour être contrôlé par 
un interrupteur
ARZE1 - adapté pour être contrôlé 
par une télécommande

Volet roulant solaire ext.
ARZS1 - adapté pour être contrôlé 
par une télécommande

Les volets roulant permettent un ombrage complet de l'intérieur. En 
été, ils protègent le grenier contre un ensoleillement excessif et le 
chauffage des pièces. En hiver, ils offrent une protection supplé-
mentaire contre les déperditions de chaleur. Ils isolent efficacement 
du bruit extérieur.

Dans le modèle AMW, le méca-
nisme de l'auvent est caché 
sous la partie supérieure du 
solin, à l'intérieur de la structure 
de la fenêtre.

Dans les modèles AMZ et AMZ1 
sont installés sur la partie 
extérieure de la fenêtre.

Accessoires
d'extérieurs

AMW ARZE / ARZE1 ARZS1AMZ / AMZ1

Les avantages du produit: Les avantages du produit:

Marquise extérieur Volet extérieur

Protection contre trop de soleil, pour 
une délicieuse sieste l'après-midi, un 
travail à l'ordinateur ou une séance de 
film.

Il fournit un ombrage total de la pièce pour  
maintenir la température - fraîcheur apaisante 
en été, chaude agréable en hiver.

60



Dimensions de la fenêtre: largeur × hauteur [cm]

Symbole de taille

Les dimensions: largeur × hauteur [cm]
01

55×78
02

55×98
03

66×98 
04

66×118
15

66×140
05

78×98
06

78×118
07

78×140
13

78×160
08

94×118
09

94×140
14

94×160
10

114×118
11

114×140
12

134×98

P40T/P40T W STORE PLISSÉ
tissu transparent p p p p p p p p p p p p p p p

D37T/D37T W STORE MULTISTOP
tissu transparent p p p p p p p p p p p p p p p

D37Z/D37Z W STORE MULTISTOP
tissu occultant p p p p p p p p p p p p p p p

D33T/D33T W STORE DECOMATIC
tissu transparent p p p p p p p p p p p p p p p

D33Z/D33Z W STORE DECOMATIC
tissu occultant p p p p p p p p p p p p p p p

D12T/ D12T W STORE CLASSIC
tissu transparent p p p p p p p p p p p p p p p

D12Z/ D12Z W STORE CLASSIC
tissu occultant p p p p p p p p p p p p p p p

BL/ BLW LATTE DE FINITION
(pour store Classis) p p p p p p p p p p p p p p p

AMO
MOUSTIQUAIRE
PROTECTION CONTRE LES 
INSECTS
(longeur max 200cm)

p p p p p p p p p p p p p p p

AMW/AMZ
MARQUISE
PROTECTION CONTRE LA 
CHALEUR

p p p p p p p p p p p p p p p

ARZE
VOLET EXT. ÉLECTRIQUE 230V 
adapté pour être contrôlé 
avec un interrupteur (prix sans 
l'interrupteur)

p p p p p p p p p p p p p p p

ARZE1
VOLET EXT. ÉLECTRIQUE 230V 
avec un moteur radio, adapté 
pour la télécommande: AP1 
(prix sans la télécommande)

p p p p p p p p p p p p p p p

ARZS1
VOLET EXT. SOLAIRE
avec moteur radio, adapté pour 
télécommande: AP1  
(prix sans télécommande)

p p p p p p p p p p p p p p p

BR
VERROUILLAGE du vantail ouvert dans 
une fenêtre avec volet roulant externe 
recommandé pour une utilisation dans 
des fenêtres d'une hauteur de 118 cm

p

ADO
TIGE TÉLESCOPIQUE (195 
cm) PLUS FACILE À OUVRIR: 
FENÊTRES, VOLETS, MAR-
QUISES

p

délais de realisation  - 3-5 jours ouvrable délais de realisation  - 14 jours ouvrable délais de realisation  - 20 jours ouvrable

Dimensions des accessoires des fenêtres de toit

FENÊTRES SANS AÉRATEUR

Il est possible de commander une fenêtre avec un cache à la place d'aérateur (sans supplément).
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Ce catalogue est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre au sens des dispositions du Code civil. Okpol Sp. z o.o. a le droit de modifier les paramètres techniques,
les prix et les spécifications des produits proposés dans ce catalogue sans préavis. Les images sont à titre d'illustration uniquement. Okpol Sp.z o.o. n'est pas responsable des
erreurs contenues dans les catalogues, brochures, dossiers et brochures d'information.
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OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle
POLOGNE
NIP: PL7471801677

service client:
tel.: +48 77 404 66 77
ligne directe: +48 608 461 135
mail: france@okpol.fr

Ouvrez avec nous des nouvelles
perspectives!
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