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

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

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

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

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

de polyuréthane 

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

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

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


