
Qualité supérieure et innovation constante ; FAKRO ne cesse de développer. 
Avec notre gamme étendue en fenêtres de toit/pour toit plat, escaliers et accessoires, nous 

répondons à tous les besoins de nos clients. 

10 avantages exclusifs 10 avantages exclusifs 
des fenêtres de toit FAKROdes fenêtres de toit FAKRO

Le confort à portée de main
La poignée est toujours placée au bas de la fenêtre de toit 
FAKRO – pratique ! Par ailleurs, la poignée située au bas de 
l’ouvrant et le bouton de sélection vert en partie inférieure de la 
fenêtre à projection et à rotation preSelect MAXpreSelect MAX permettent une 
utilisation facile.

Economies d’énergie
La fenêtre de toit présente d’excellentes qualités d’isolation 
thermique. Grâce aux raccordements isolés ThermoThermo, la fenêtre 
peut être installée dans un niveau de pose standard tout en 
évitant les ponts thermiques. 

Les raccordements
Les raccordements FAKRO sont en aluminium, recouvert d’un 
coating en RAL 7022 qui s’adapte à pratiquement tous les 
matériaux de couverture standards. Les raccordements tuiles, 
qui sont pourvus d’une bavette en plomb laquébavette en plomb laqué, assurent une 
liaison parfaite, durable et esthétique avec les tuiles. 

Aussi disponible en PVC 
Les fenêtres de toit de FAKRO existent non seulement en bois 
vernis naturel et laqué blanc, mais aussi en PVC. Ces fenêtres 
de toit en PVC présentent un nombre considérable d’avantages.
Ils sont durables, résistants aux UV et à l’humidité, sans 
entretien, presque 100% recyclables (contient déjà 30 % de 
PVC recyclé), ont des drains exclusifs en bas pour évacuer la 
condensation éventuelle, ...

Finition et bois de qualité supérieures
Le bois des fenêtres de toit de FAKRO est imprégné sous vide – 
les cadres des fenêtres sont non seulement totalement laqués sur 
les faces intérieures visibles, mais aussi sur les faces extérieures 
ce qui garantit une durée de vie plus longue.
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Ventilation réglable en continu
Le dispositif de ventilation assure continuellement l’entrée d’air 
frais, même lorsque la fenêtre de toit est entièrement fermée et 
verrouillée. De plus, la poignée peut être utilisée pour 
sélectionner 2 autres positions entrouvertes.

Dehors les cambrioleurs !
Toujours en sécurité dans la maison grâce au système 
anti-effraction topSafetopSafe.

Innovation réinventée
Les fenêtres FAKRO sont fabriquées selon la nouvelle 
technologie thermoProthermoPro. Cette technologie améliore non 
seulement la qualité, mais aussi les caractéristiques techniques 
des fenêtres. Plus précisément, cela garantit :
• Meilleure isolation thermique ;
• Étanchéité à l’air plus accrue ;
• Longévité plus élevée du bois grâce aux drainages pour la 

condensation ;
• Montage plus aisé.

Lumière maximale
Notre série de fenêtres de toit pivotantes à rotation décentrée, 
disponible avec une hauteur jusqu’à 206 cm (proSky) et même 
jusqu’à 255 cm (Duet proSky), apporte la solution idéale pour 
optimiser l’éclairage naturel et pour amener la lumière plus loin 
dans la pièce.

Une gamme étendue en accessoires
Nous proposons une gamme étendue en accessoires extérieurs 
et intérieurs avec diverses solutions électriques en Z-Wave, 
WiFi, Electro 230 V AC et 24 V DC ainsi que Solaire.
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