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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.
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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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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


