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Protection, confort, décoration ?
A vous de choisir

Spécialement conçus pour vos 
fenêtres de toit, les stores et volets 
roulants VELUX répondent à toutes 
vos attentes : faire l’obscurité à 
volonté, se protéger de la chaleur, 
embellir, tamiser ou colorer la lumière 
naturelle. 

Expert dans la fabrication de 
fenêtres de toit depuis plus de 60 
ans, tous nos équipements (stores 
et volets roulants) sont conçus avec 
le même niveau d’exigence. Afin de 
répondre toujours mieux aux besoins 
et attentes de nos clients, nous 
garantissons l’excellente qualité de 
tous nos produits.
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Découvrez le nouveau 

concept de store plissé 
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Se protéger de la chaleur
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Les fi
•  Complément idéal de la fenêtre VELUX, 

ils garantissent un confort maximal. 

•  Existent en versions solaire, électrique 
et manuelle.

Les fi
•  Protection efficace contre la 

chaleur, sans occultation. 

•  La toile résille laisse entrer la 
lumière dans la pièce et ne gène 
pas la visibilité.

2 solutions extérieures
Pour obtenir la meilleure protection contre la chaleur, il convient d’arrêter les rayons du soleil avant qu’ils ne 
touchent le vitrage. C’est pourquoi les équipements installés à l’extérieur (stores et volets roulants)  
sont les plus efficaces.

Les stores extérieurs et les volets roulants VELUX sont testés dans des conditions extrêmes (forte chaleur, 
vents violents) pour offrir une durabilité optimale. L’engagement qualité VELUX ne se limite pas aux fenêtres.

VOIR
PAGES
36 - 39

VOIR
PAGES
16 - 19

Stores extérieurs Volets roulants
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L’obscurité… à volonté
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Les fi
•  Complément idéal de la fenêtre VELUX,  

ils garantissent un confort maximal.

•  Existent en versions solaire, électrique  
et manuelle.

Les fi
• Pour une occultation optimale de votre pièce.

•  Existent en version manuelle (classique ou duo 
jour/nuit) ou télécommandée à énergie solaire.

•  Installation facile grâce à notre système  
exclusif Pick&Click!®.

• Disponibles en 40 coloris.

VOIR
PAGES
36 - 39

VOIR
PAGES
20 - 23

Les solutions d’occultation
De jour comme de nuit, les volets roulants et les stores d’occultation vous permettent de créer l’obscurité, 
parfaite pour les siestes et les nuits estivales. 

Si vous optez pour les volets roulants VELUX, vous bénéficiez d’une protection optimale contre la chaleur en 
plus de l’occultation.

Si vous choisissez les stores d’occultation VELUX, nous vous conseillons d’installer en complément un store 
extérieur, qui limitera l’entrée de chaleur pour une atmosphère plus fraîche à l’intérieur.

7VELUX

Stores d’occultation Volets roulants



Filtrer la lumière et embellir
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Pour vous protéger de la chaleur, nous recommandons l’installation complémentaire d’un store extérieur ou d’un volet roulant.

Les fi
•  Solution pratique et 

économique pour tamiser  
la lumière.

Les fi
•  Parfaits pour adoucir la lumière  

des pièces à vivre en ajoutant  
une touche très décorative.

Les fi
•  Conçus pour contrôler la lumière  

en toute simplicité. Parfaits pour  
les salles de bains, les cuisines  
et les bureaux.

•  Disponibles en versions manuelle  
et électrique.

• Système de commande sans cordon.

VOIR
PAGES
28 - 31

VOIR
PAGES
24 - 27

VOIR
PAGES
32 - 35

Les stores “déco”
Les stores vénitiens permettent de varier la quantité et la direction de la lumière. Les stores plissés la filtrent 
et l’adoucissent avec une touche décorative en plus. Les stores rideaux à enrouleur sont parfaits pour 
simplement tamiser la lumière du soleil.

Pour répondre à toutes vos envies de décoration, les stores VELUX sont disponibles dans une large gamme de 
coloris et de motifs.

9VELUX
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Le confort absolu
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VOIR
PAGES
36 - 39

Les fi
• 95 % de la chaleur arrêtée en été.

• Protection thermique l’hiver, économie d’énergie.

• Occultation optimale de la pièce.

•  Isolation phonique aux bruits d’impacts (pluie, grêle).

• Sécurité renforcée, dissuasif contre l’effraction.

•  Design qui s’intègre parfaitement à tous les types  
de couverture.

Les volets roulants
Les volets roulants VELUX vous garantissent confort absolu et protection totale contre la chaleur, le bruit de 
la pluie avec un effet dissuasif sur d’éventuelles tentatives d’effraction. 

Les volets VELUX s’installent sur toutes nos nouvelles fenêtres de toit comme sur la plupart des anciennes 
générations.

Spécialement conçus pour vos fenêtres VELUX, ils épousent les lignes de la fenêtre et vous assurent une 
parfaite intégration dans tous les styles de toiture.

11VELUX



Stopper les insectes
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Les fi
•  Protection efficace contre les insectes.  

Idéale pour les chambres.

•  Elle se pose contre le mur, ce qui permet 
d’ouvrir et fermer normalement la fenêtre.

La moustiquaire
Dormir en toute tranquillité fenêtres ouvertes, c’est la promesse de la moustiquaire VELUX.  
Elle se fixe au mur pour vous permettre d’utiliser la fenêtre normalement. 

Lorsque vous n’en avez plus besoin, elle s’enroule et disparaît dans son coffre en aluminium.  
Elle peut être installée avec tous les types de fenêtres et en complément de stores intérieurs et/ou de volets 
roulants VELUX.

VOIR
PAGES
40 - 41

1�VELUX
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Choisir votre  
équipement VELUX

Ce guide de choix a été conçu pour vous aider à sélectionner l’équipement idéal pour votre fenêtre 
de toit VELUX : store, volet roulant, moustiquaire… Pour cela, nous avons tout mis en œuvre pour 
répondre au mieux à vos besoins. Avec des solutions télécommandées pour un meilleur confort 
d’utilisation, ou un système exclusif pour tamiser ou occulter la lumière en un seul store.   

De plus, grâce à notre système exclusif Pick&Click®, tous les stores intérieurs s’installent facilement 
et rapidement sur toutes les fenêtres de toit VELUX. 

Les équipements VELUX ont été spécialement conçus pour les fenêtres de toit VELUX.  
Choisir l’authentique store VELUX est la garantie d’une parfaite adaptabilité à toutes les fenêtres  
de toit VELUX, même les plus anciennes.

Sommaire

16 Stores extérieurs

�0 Stores d’occultation

�4 Stores vénitiens

�8 Stores rideaux à enrouleur

�� Stores plissés

�6 Volets roulants

40 Moustiquaire

4�  Bien choisir vos 
équipements
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Laissez entrer la lumière du soleil,  
pas la chaleur !

• 80 % de la chaleur arrêtée (par rapport à un vitrage 
standard)

• Adaptables sur toutes les fenêtres VELUX, même les 
plus anciennes

• Faciles à installer de l’intérieur de la pièce

• Compatibles avec tous les stores intérieurs VELUX

• Fixés sous le capot de la fenêtre, ils sont invisibles 
lorsqu’ils sont remontés

• Efficaces même fenêtre ouverte

• Solution simple et économique contre la chaleur

Stores extérieurs

Produits complémentaires : store intérieur et moustiquaire



Caractéristiques 

Store manuel - MHL
• Il faut ouvrir la fenêtre pour manœuvrer le 

store extérieur.  
Il se fixe sur l’ouvrant de la fenêtre au moyen 
de deux crochets. En refermant la fenêtre, 
le store extérieur anti-chaleur se tend 
automatiquement. 

• Lorsque vous ne vous en servez pas, il se 
loge discrètement dans son coffre et est 
complètement invisible.

Store manuel à cordon - MAL

• Toile résille très résistante 100 % synthétique

• � niveaux de transparence selon le coloris

• Plus de souplesse et plus simple à utiliser : 
inutile d’ouvrir la fenêtre pour accéder au 
store.

• Le positionnement en continu vous permet de 
stopper le store à n’importe quel niveau de la 
fenêtre.

• Le cordon de 8,5 m convient également 
lorsque la fenêtre est hors d’atteinte.

18 VELUX
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Pour bien choisir la référence de votre store extérieur 
Rendez-vous page 4�.  

Coloris des stores extérieurs

5060

6060 6080

Premium

Standard

*  coloris standard. Les autres coloris sont disponibles sur commande avec un supplément de prix.

Remarque : la reproduction des couleurs et motifs imprimés sur ce document peut être légèrement différente des teintes réelles des stores. Les photos d’échantillons 
ne représentent qu’une partie des motifs du store.

10 % 
transpa- 

rence

15 % 
transpa- 

rence

10 % 
transpa- 

rence

*
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Pour une obscurité optimale
• Adaptables sur toutes les fenêtres VELUX, même les 

plus anciennes

• Installation facile et rapide à l’intérieur

•  Existent en � versions : 
 - manuelle 
 - duo jour/nuit 
 - télécommandée à énergie solaire

Stores d’occultation

Produits complémentaires : store plissé, store extérieur et moustiquaire

Conseil :  Les stores d’occultation ne protégent pas du soleil. Une exposition prolongée au soleil peut dégrader le store. 
Nous vous recommandons fortement l’utilisation complémentaire d’un store pare-soleil.



Patte de 
fixation 
d’origine sur 
la fenêtre

Store manuel - DKL
• Système coulissant breveté pour une 

manipulation fluide et en douceur.

• Le positionnement en continu vous permet de 
stopper le store à n’importe quel niveau de la 
fenêtre.

Store manuel Duo - DFD 
• � stores en 1, c’est la solution idéale pour 

dormir dans l’obscurité et adoucir la lumière 
dans la journée. Le store plissé est fixé en bas 
du store d’occultation.

Store télécommandé à énergie solaire - DSL
• Alimenté par une batterie rechargée à 

l’énergie solaire.

• Pas de câble : installation facile.

• Possibilité d’utiliser le store manuellement.

• Télécommande infrarouge fournie.

Caractéristiques 

• Profilés et coffre en aluminium brossé de haute qualité

• Tissu 100 % polyester renforcé sur l’envers d’un film aluminium 

• Traitement anti-tache, facile à nettoyer avec un chiffon humide

• Enrouleur placé dans un coffre qui protège la toile des UV 
lorsque le store est remonté

Les fenêtres de toit VELUX sont équipées de supports préinstallés facilitant la pose et 
assurant toujours une parfaite adaptation.

®       

�� VELUX
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Coloris des stores d’occultation
Uni

1100 1025 08551085

*  coloris standard. Les autres coloris 
sont disponibles sur commande avec 
un supplément de prix.

Remarque : la reproduction des 
couleurs et motifs imprimés sur ce 
document peut être légèrement 
différente des teintes réelles des 
stores. Les photos d’échantillons ne 
représentent qu’une partie des motifs 
du store.

3003 3008 0705

3009 3011

1705

3002 3001 1955 3005 20552655

3006 2505 3010 3007 30041655 1355

1455

Bali

5135 5145 51555195 3101

3123

Univers

3122 3124 3121

Galaxi

3131 3132 3111

5265

3112 3113

Pour bien choisir la référence de votre store d’occultation 
Rendez-vous page 4�.  

Cristal Waterlilly

0002 0001

0102 0101

* *

*

0605

*

Uni Duo
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Pour contrôler la lumière
• Contrôler l’intensité de la lumière entrante et  

se préserver des regards

• Parfaits pour les salles de bains, les cuisines,  
les bureaux…

Stores vénitiens

io-homecontrol® repose sur une technologie avancée, sécurisée et sans fil, facile à installer.  
Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de  
sécurité et d’économies d’énergie.

www.io-homecontrol.com

Produits complémentaires : store extérieur, volet roulant et moustiquaire



Caractéristiques

• Profilés et coffre en aluminium brossé  
de haute qualité

• Lamelles d’une largeur de �5 mm en  
aluminium laqué sur les deux faces  
(sauf 9150, dos aluminisé)

• Orientation jusqu’à 180° pour un réglage  
précis de la lumière

Store manuel - PAL
• Le curseur d’inclinaison des 

lamelles coulisse à la hauteur  
de votre choix.

• Primé pour son design  
(Prix Formland) : manipulation 
sans cordon.

• Système coulissant breveté  
pour une manipulation fluide  
et en douceur.

Store électrique - PML
• Mode d’opération manuelle également 

possible (sauf la fonctionnalité d’inclinaison 
des lamelles).

• Commande intelligente io-homecontrol® 
disponible pour d’autres fonctionnalités. 

• A coupler avec une commande électrique 
VELUX (KUX 100), ou connexion directe sur la 
fenêtre GGL/GGU INTEGRA® ou équipée du kit 
de motorisation.

Patte de 
fixation 
d’origine sur 
la fenêtre

Les fenêtres de toit VELUX sont équipées de supports préinstallés facilitant la pose et 
assurant toujours une parfaite adaptation.

®       

�6 VELUX
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Pour bien choisir la référence de votre store vénitien 
Rendez-vous page 4�.  

Coloris des stores vénitiens

* coloris standard. Les autres coloris sont disponibles sur commande avec un supplément de prix.

Remarque : la reproduction des couleurs et motifs imprimés sur ce document peut être légèrement différente des teintes réelles des stores. Les photos d’échantillons 
ne représentent qu’une partie des motifs du store.

Uni

7001 70109150

7012 70137011

7015 44597014

*
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Pour tamiser la lumière
• Atténuer l’éclat du soleil et protéger les meubles,  

la décoration

• Solution simple et économique

Stores rideaux à enrouleur

�9VELUX

Produits complémentaires : store extérieur, volet roulant et moustiquaire



Store manuel - RHL
• Système à enrouleur avec crochets de 

maintien pour �  positions différentes.

• Solide poignée fixée à la barre inférieure pour 
manœuvrer le store

Caractéristiques 

• Profilé haut en aluminium brossé de haute qualité

• Toile polyester anti-tache, facile à nettoyer avec un chiffon 
humide.

Patte de 
fixation 
d’origine sur 
la fenêtre

Les fenêtres de toit VELUX sont équipées de supports préinstallés facilitant la pose et 
assurant toujours une parfaite adaptation.

®       

�0 VELUX



Coloris des stores rideaux
Uni

10864000 9050 1028

Pour bien choisir la référence de votre store rideau 
Rendez-vous page 4�.  

* coloris standard. Les autres coloris sont disponibles sur commande avec un supplément de prix.

Remarque : la reproduction des couleurs et motifs imprimés sur ce document peut être légèrement différente des teintes réelles des stores. Les photos d’échantillons 
ne représentent qu’une partie des motifs du store.

* *

�1VELUX
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Pour adoucir la lumière et décorer
• Filtrent la lumière

• Apportent une touche design dans les pièces à vivre

• Peuvent aussi se combiner avec des stores 
d’occultation déjà installés pour créer une solution duo

Stores plissés

Produits complémentaires : store extérieur, volet roulant et moustiquaire



Caractéristiques

• Profilés en aluminium brossé de haute qualité

• Design élégant : profilés fins et coins biseautés

• Tissu plissé très résistant traité anti-poussière et anti-tache

• Large choix de matières transparentes ou semi-transparentes  

Store manuel - FHL
• Système coulissant breveté pour une 

manipulation fluide et en douceur.

• Position variable : ajustez l’emplacement du 
store sur la fenêtre en fonction des rayons du 
soleil. Fixé uniquement sur les côtés, le store 
laisse entrer la lumière par le haut ou par le 
bas.

Patte de 
fixation 
d’origine sur 
la fenêtre

Les fenêtres de toit VELUX sont équipées de supports préinstallés facilitant la pose et 
assurant toujours une parfaite adaptation.

®       

Store plissé complémentaire - FPL
• Pour adoucir la lumière du jour, un 

store plissé peut être combiné au 
store d’occultation.

 A : store d’occultation DKL

 B : store plissé complémentaire FPL

A

B

�4 VELUX

Nouveau 
DesiGN
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Coloris des stores plissés
Classique

1016 1017 1066

1115 111411131112

1105110411031102

1116

015501450135

11261125

1123 1122

2010

10671065 1064

106310621061 10181010

100310021000

01950185

Double pleated Symphony

Uni Feuillage

Romance Melody

Bali

Pour bien choisir la référence de votre store plissé 
Rendez-vous page 4�.  

*  coloris standard. Les autres coloris sont disponibles sur 
commande avec un supplément de prix.

Remarque : la reproduction des couleurs et motifs imprimés 
sur ce document peut être légèrement différente des 
teintes réelles des stores. Les photos d’échantillons ne 
représentent qu’une partie des motifs du store.

*
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5 fois plus de confort
• 95 % de la chaleur arrêtée

• Protection thermique l’hiver pour des économies 
d’énergie

• Occultation optimale de la pièce

• Isolation phonique aux bruits d’impacts (pluie, grêle)

• Sécurité renforcée, dissuasif contre l’effraction

Volets roulants

io-homecontrol® repose sur une technologie avancée, sécurisée et sans fil, facile à installer.  
Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de  
sécurité et d’économies d’énergie.

www.io-homecontrol.com

Produits complémentaires : store intérieur et moustiquaire



Caractéristiques

• Tablier en aluminium double peau

• Les lamelles du tablier sont renforcées d’une mousse 
polyuréthane isolante et reliées entre elles par un joint 
caoutchouc renforcé

• Fins de course électroniques

• Le volet peut s’entrouvrir quand la fenêtre est baissée afin de 
permettre la ventilation de la pièce

• Le volet roulant VELUX a obtenu le Prix International de 
Design ” Reddot Award ” dans la catégorie Architecture et 
Environnement

Volet roulant manuel - SCL

Volet roulant à énergie solaire - SSL
• Idéal pour les fenêtres déjà installées.

• Alimenté par une batterie rechargée à 
l’énergie solaire.

• Aucun câblage n’est nécessaire.

• Télécommande en fréquence radio fournie.

• Fonctionne été comme hiver.

• Manipulation à l’aide d’une manivelle 
amovible.

Volet roulant électrique - SML

• Idéal pour les fenêtres neuves motorisées.

• A coupler avec une commande électrique 
VELUX (KUX 100), ou connexion directe sur la 
fenêtre GGL/GGU INTEGRA® ou équipée du kit 
de motorisation.

• Fonctionne en �4 V continu. 

�8 VELUX
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Volets roulants : coloris

Pour bien choisir la référence de votre volet roulant 
Rendez-vous page 4�.  

Remarque : la reproduction des couleurs imprimées sur ce document peut être légèrement différente des teintes réelles des volets roulants.
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Oubliez les insectes…
•  Empêche les insectes d’entrer quand la fenêtre est 

entrouverte

•  Peut être ajoutée à une fenêtre équipée de store 
intérieur ou d’un volet roulant

Les moustiquaires se posent sur le mur, elles ne sont 
pas compatibles avec des fenêtres de toit VELUX 
juxtaposées.

Moustiquaire

Coloris

Caractéristiques

• Le positionnement en continu vous permet 
de stopper la moustiquaire à n’importe quel 
niveau de la fenêtre.

• La moustiquaire s’enroule dans le coffre 
supérieur lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Remarque : la reproduction des 
couleurs imprimées sur ce document 
peut être légèrement différente des 
teintes réelles des moustiquaires.

• Maille filet grise (fibre de verre revêtue de PVC)

• Nettoyage facile avec un chiffon humide

• Coffre et profilés en aluminium brossé

Pour bien choisir la référence de votre moustiquaire 
Rendez-vous page 4�.  

41VELUX



www.velux.fr

Tél. : 08�1 0� 15 15 
(0,119€ TTC/min à partir d’un poste fixe)

�. Choisissez le modèle de store  
(voir page suivante)
À chaque code dimensionnel de fenêtre correspond  
un code de store. Dans l’exemple, il s’agit de M08.

�. Choisissez le coloris
Choisissez le coloris indiqué sur les échantillons.  
Dans l’exemple, il s’agit du coloris �055.

1. Notez la référence de votre fenêtre
Ouvrez votre fenêtre VELUX et relevez les codes inscrits  
sur la plaque d’identité située en haut à droite.  
Dans l’exemple, il s’agit d’une GGL M08.

Modèle  
de store

Code  
dimensionnel

Code  
Couleur

 DKl m08 2055

Modèle 
de fenêtre

Code  
dimensionnel

Comment bien choisir  
vos équipements

4� VELUX
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Tableau des compatibilités

* Pour les autres modèles et tailles de fenêtres, merci de nous contacter.

** Prévoir une commande électrique.

modèle fenêtre 
velux

GGl, GHl, GGu (à partir de 2001), GHu, GFl, vtl, GZl, Grl*

réf. dimension  
fenêtre 
(voir plaque 
d'identité)

  9   1 14 2 4 10 7 8

102 104    304 306 308 606 608 804 808

 c02 c04 m04 m06 m08 s06 s08 u04 u06

Cotes hors tout 
largeur x hauteur en 
cm.

55x78 55x98 55x70 55x78 55x98 78x98 78x118 78x140 114x118  114x140 134x98 134x140

store 
d’occultation 
manuel

DKL  102 DKL  104 DKL  C01 DKL  C02 DKL C04 DKL M04 DKL M06 DKL M08 DKL S06 DKL S08 DKL U04 DKL U08

store duo  
Jour/Nuit

DFD 102 DFD 104 DFD C01 DFD C02 DFD C04 DFD M04 DFD M06 DFD M08 DFD S06 DFD S08 DFD U04 DFD U08

store 
d’occultation 
à énergie solaire

DSL 102 DSL 104 DSL C01 DSL C02 DSL C04 DSL M04 DSL M06 DSL M08 DSL S06 DSL S08 DSL U04 DSL U08

store extérieur  
anti-chaleur

MHL 100 MHL C00 MHL M00 MHL S00 MHL U00

store vénitien  
manuel

PAL 102 PAL 104 PAL C01 PAL C02 PAL C04 PAL M04 PAL M06 PAL M08 PAL S06 PAL S08 PAL U04 PAL U08

store vénitien  
électrique**

PML 102 PML 104 PML C01 PML C02 PML C04 PML M04 PML M06 PML M08 PML S06 PML S08
PML 
U04

PML U08

store plissé FHL 102 FHL 104 FHL C01 FHL C02 FHL C04 FHL M04 FHL M06 FHL M08 FHL S06 FHL S08 FHL U04 FHL U08

store rideau 
à enrouleur

RHL 100 RHL C00 RHL M00 RHL S00 RHL U00

volet roulant  
manuel

SCL C02 SCL C04 SCL 9 SCL C02 SCL C04 SCL M04 SCL M06 SCL M08 SCL S06 SCL S08 SCL U04 SCL U08

volet roulant  
électrique**

SML C02 SML C04 SML 9 SML C02 SML C04 SML M04 SML M06 SML M08 SML S06 SML S08 SML U04 SML U08

volet roulant 
solaire

SSL C02 SSL C04 SSL 9 SSL C02 SSL C04 SSL M04 SSL M06 SSL M08 SSL S06 SSL S08 SSL U04 SSL U08
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