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ColourLine by FAKRO : un design haut en couleur pour tous les extérieurs
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Adaptable à tous les toits plats, la fenêtre de toit ColourLine
série F by Fakro marie une esthétique remarquable avec
d’excellentes qualités d’isolation thermique et de sécurité.
Destinée à être posée sur des toitures d’une pente limitée
faisant de 2 à 15°, cette fenêtre à grande surface vitrée est
proposée avec un cadre dont la couleur peut être choisie
parmi 200 teintes RAL pour l’accorder à son environnement.
Elle peut être fabriquée sur-mesure dans n’importe quelle
taille comprise entre 60 x 60 et 120 x 220 cm et parfaitement
remplacer les puits de lumière existants qui ne répondent
pas aux paramètres actuels d’isolation thermique.

Concernant ce critère, la fenêtre ColourLine F est équipée d’un cadre composé de plusieurs
chambres en PVC remplies d’un matériau isolant et d’un vitrage triple ou quadruple offrant un
coefficient de transmission thermique (Uw) de 0,88 W/m2K pour la première configuration et de
0,76W/m2K pour la seconde, des performances énergétiques qui la qualifie pour les bâtiments
passifs, basse consommation ou à énergie positive. Pour plus de confort, il est possible d’installer
des stores extérieurs qui protègent des fortes chaleurs et des stores intérieurs qui diminuent les
fortes luminosités tout en améliorant le design intérieur. En termes de sécurité, le verre externe est
trempé tandis que le verre intérieur feuilleté de sécurité est classé anti-effraction P2A.
Cette fenêtre est proposée en trois versions, avec la DXF sans ouverture, la DMF en ouverture
manuelle à l’aide d’une barre de contrôle et la DEF avec ouverture électrique par servomoteur via
le système Z-Wave sans fil contrôlé via une télécommande. Ce dernier modèle est également
équipé d’un capteur de pluie qui active automatiquement la fonction de fermeture de la fenêtre à la
détection des premières gouttes de pluie.
Fenêtre de toit grand angle preSelect 2
Annoncée le courant de l’année 2018, la fenêtre de toit PreSelect 2 va venir améliorer le modèle
précédent sur plusieurs points intéressants. Dotée de nouvelles charnières, cette version sera
dotée d’un sélecteur d’ouverture positionné proche de la poignée au bas de la menuiserie, et non
plus en partie latérale haute et d’une ouverture par projection s’ouvrant selon un angle de 45°
contre 35° auparavant. Autre avantage, elle supportera du triple vitrage dans les dimensions
moyennes et hautes (limite de poids améliorée) avec possibilité d’aller ainsi jusqu’à la dimension
134 x 160 cm en triple vitrage.

