
Bien choisir  
ses stores  
et volets

Nouvelle 
collection  

stores
De nombreux 

coloris à 
découvrir
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Bien vivre sous 
les toits toute l’année
Les fenêtres de toit sont une source de lumière  
et d’entrée d’air frais indispensables pour se sentir 
bien chez soi.

En raison de leur emplacement, elles sont aussi 
plus exposées tout au long de l’année aux éléments 
extérieurs : chaleur, froid, bruit de la pluie...

Les volets roulants sont particulièrement 
recommandés pour isoler votre intérieur  
et créer l’obscurité et le calme propices au repos.

VELUX vous guide dans le choix de vos stores 
intérieurs et des protections extérieures afin  
de vous faire bénéficier du meilleur confort  
au quotidien.

Bien-être  
au quotidien
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Profitez d’un confort 
absolu toute l’année
Complément idéal des fenêtres de toit VELUX,  
les volets roulants rigides protègent efficacement  
toutes vos pièces sous les combles. 
Ils sont compatibles avec toutes nos générations  
de fenêtres de toit.  
Leur design permet une intégration parfaite  
quels que soient les matériaux de couverture  
de votre toiture.



* Selon calculs réalisés sur fenêtres vendues après 2013
** Selon calculs réalisés sur fenêtres avant 2013 (sans traitement du verre)

Volets roulants rigides

Version électrique
 Réf. SML
•  Idéal pour le neuf.
•  À coupler avec un boîtier 

d’alimentation (KUX 110) sur 
fenêtre manuelle ou connexion 
directe sur fenêtre électrique 
VELUX INTEGRA®.

•  Commande murale radio sans fil.

Version solaire
 Réf. SSL
•  Idéal en rénovation pour équiper 

une fenêtre déjà en place.
•  100 % autonome : ne consomme 

pas d’électricité. La cellule solaire 
capte la lumière du jour pour 
recharger la batterie, permettant 
au volet roulant de fonctionner 
de jour comme de nuit.

•  Installation rapide depuis 
l’intérieur, sans passage de 
câbles ni dégradation intérieure. 

•  Commande murale radio sans fil.

Quelle référence pour votre fenêtre ?
 Voir p. 24/25

En option : 
Contrôle intelligent connecté 
VELUX ACTIVE with NETATMO
Les volets roulants se ferment  
en fonction des prévisions  
météo locales afin de préserver  
votre intérieur de la chaleur.

95 % de la chaleur arrêtée*.

Occultation optimale.

Jusqu’à 27 % d’isolation  
complémentaire en hiver**.

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

Sécurité renforcée.
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Pose rapide

Tablier en 
aluminium  
double paroi 
isolant et 
robuste pour 
une protection 
et une longévité 
maximales
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Protégez-vous de la 
chaleur et occultez  
la lumière
Cette nouvelle solution de protection solaire  
extérieure permet de maintenir une température  
agréable dans les combles tout en assurant  
l’occultation de la pièce.



Volets roulants souples

Version solaire
 Réf. SSS
•  Idéal en rénovation pour équiper 

une fenêtre déjà en place.
•  100 % autonome : ne consomme 

pas d’électricité. La cellule solaire 
capte la lumière du jour pour 
recharger la batterie, permettant 
au volet roulant de fonctionner 
de jour comme de nuit.

•  Installation rapide depuis 
l’intérieur, sans passage de 
câbles ni dégradation intérieure. 

•  Commande murale radio sans fil.
Pour fenêtre avant 2001, prévoir le kit ZOZ 238 

Quelle référence pour votre fenêtre ?
 Voir p. 24/25

92 % de la chaleur arrêtée*.

Occultation.

En option : 
Contrôle intelligent connecté 
VELUX ACTIVE with NETATMO
Les volets roulants se ferment  
en fonction des prévisions  
météo locales afin de préserver  
votre intérieur de la chaleur.
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* Selon calculs réalisés sur fenêtres vendues après 2013

Pose rapide

Tablier en toile 
PVC opaque pour 
une solution  
« 2 en 1 »  
anti-chaleur  
et occultante
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Protégez-vous  
de la chaleur
Le store extérieur pare-soleil réduit la chaleur  
en arrêtant les rayons du soleil avant qu’ils  
n’atteignent le vitrage, afin de maintenir  
une température agréable sous les toits.

Il est idéal en complément d’un store intérieur  
occultant.



Stores pare-soleil

Manuel  
pour fenêtre accessible
 Réf. MHL
•  Facile à utiliser et à installer 

depuis l’intérieur de la pièce.
•  Enroulé sous le capot de  

la fenêtre, le store est dissimulé 
lorsqu’il est remonté.

•  Toile résille résistante (PVC).

Électrique ou solaire 
 Réf.  MML/MSL
•  Pour plus de confort ou pour  

des fenêtres inaccessibles.
•  Commande murale radio sans fil 

ou avec le kit VELUX ACTIVE 
with NETATMO (en option,  
voir p.17).

Quelle référence pour votre fenêtre ?
 Voir p. 24/25

 86 % de la chaleur arrêtée*. 
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* Selon calculs réalisés sur fenêtres vendues après 2013

Toile résille anti-
chaleur qui laisse 
entrer la lumière 
et permet de voir 
l’extérieur
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Nouveau
Cadre blanc  
et nouveaux 

coloris

Occultez la lumière
De jour comme de nuit, les stores occultants  
garantissent l’obscurité parfaite pour un sommeil  
de qualité. Si vous souhaitez en complément  
tamiser la lumière d’un espace bureau, la solution  
duo est recommandée.

Si vous choisissez les stores d’occultation,  
nous vous conseillons d’installer en complément  
un store extérieur pour limiter l’entrée de chaleur.



Stores occultants

Occultant manuel 
 Réf. DKL
•  Occultation totale : 99,8 %*.
•  Certification OEKO-TEX® :  

garanti sans substances nocives.
•  Existe en versions électrique  

(DML) et solaire (DSL) se pilotant 
avec une commande murale radio 
sans fil (fournie) ou avec le kit 
VELUX ACTIVE with NETATMO  
(en option, voir p. 17).

•  16 coloris au choix (p. 18/19).

Plissé occultant isolant 
 Réf. FHC
•  Occultation optimale : 98,8 %*.
•  Isolant : 26 % d’isolation  

complémentaire en hiver**  
(tissu plissé en nid d’abeilles,  
doublé d’un film d’aluminium  
isolant à l’intérieur).

•  Modulable : le store se manipule 
par le haut ou par le bas pour 
contrôler l’entrée de lumière  
tout au long de la journée.

• 16 coloris au choix (p. 21).

Duo occultant tamisant
Réf. DFD

•  2 stores en 1 :  
toile occultante et toile plissée 
prémontées dans un seul produit.

•  Permet d’occulter complètement 
la pièce ou de tamiser la lumière 
entrante .

•  16 coloris au choix (P. 18/19) .

Quelle référence pour votre fenêtre ?
 Voir p. 24/25 11

* Selon résultat mesuré en laboratoire
**  Selon mesures réalisées sur une fenêtre GPL (taille SK08) Standard

* Sur commande

Cadre
aluminium

Cadre
blanc*

Nouveau



Tamisez la lumière et  
apportez un effet déco
Les stores plissés et vénitiens filtrent et adoucissent  
la lumière du jour tout en apportant une note décorative. 

Pour vous protéger de la chaleur, nous recommandons 
l’installation complémentaire d’un store extérieur  
ou d’un volet roulant.
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Nouveau
Cadre blanc  
et nouveaux 

coloris



Stores tamisants

Plissé
 Réf. FHL 

•  2 barres de manœuvre pour 
manipuler le store par le haut  
ou par le bas.

• Tissu plissé indéformable.
• Existe en version électrique FML.
• 16 coloris au choix (p. 22).

Quelle référence pour votre fenêtre ?
 Voir p. 24/25 13

Vénitien 
 Réf. PAL 

•  Orientation des lamelles  
par un curseur latéral.

•  Lamelles en aluminium.
•  Manipulation sans cordon  

(barre de manœuvre).
• 6 coloris au choix (p. 23).

Rideau
 Réf. RHL
•  Store à enrouleur avec crochets 

de maintien pour 3 positions. 
•  Solide languette fixée à la barre  

inférieure pour manœuvrer le store.
• 3 coloris au choix (p. 23).

NouveauNouveau

* Sur commande

Cadre
blanc*

Cadre
aluminium
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Stoppez  
les insectes
Dormir en toute tranquillité fenêtre ouverte,  
c’est la promesse de la moustiquaire VELUX.  
Elle peut être installée sur tous les types  
de fenêtres et en complément de stores  
ou de volets roulants.



Moustiquaire

Moustiquaire
 Réf. ZIL
•  Elle se fixe au mur et permet 

ainsi de manœuvrer  
normalement la fenêtre.

•  Lorsque vous n’en avez plus  
besoin, elle s’enroule dans  
son coffre en aluminium.

•  Maille filet gris anthracite.
•  Elle peut être utilisée  

simultanément avec les stores 
intérieurs, les stores extérieurs 
pare-soleil ou les volets roulants 
existants.

Nouveau design
Coffre et profilés fins en aluminium 
blanc pour une intégration parfaite 
sur le mur.
Anti-insectes
Permet d’aérer la pièce sans se 
soucier des moustiques et autres 
insectes, tout en conservant la vue  
sur l’extérieur.

Déterminer la taille  
de la moustiquaire
Mesurer la largeur et la hauteur  
de l’encadrement 
 Voir vidéo sur www.velux.fr/
produits/stores/moustiquaire

B

A

15
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Toujours plus  
de confort
Une large gamme d’accessoires VELUX  
utiles au quotidien.

16



VELUX 17

Accessoires

Commande murale  
complémentaire
 Réf. KLI 310
•  Idéal pour ajouter un point  

de commande centralisée de 
tous les volets roulants VELUX.

VELUX ACTIVE with NETATMO
 Réf. KIX 300
•  Régulez le climat intérieur de 

votre habitat grâce à la solution 
connectée pour volets roulants, 
stores et fenêtres de toit  
motorisés.

•  Contrôle intelligent :  
les volets s’ouvrent et se ferment 
proactivement en fonction  
des prévisions météo.

•  Contrôle à distance à partir d’un 
smartphone grâce à l’application.

•  Contenu du pack :
-  un module de capteurs  

(CO², température, humidité),
- une commande de départ,
-  une passerelle de connexion  

à Internet.

Canne téléscopique
 Réf. ZCT 200
•  Permet de manœuvrer facilement 

les stores et fenêtres de toit  
hors d’atteinte. 
Longueur de 100 à 180 cm.

•  Convient pour les stores  
avec barre de manœuvre  
(DKL, DFD, PAL, FHL, FHC).

17



07051085 30091100

La toile plissée du store DFD est blanche.  
Les coloris non standards ci-contre sont disponibles sur commande  
avec un supplément de prix.

La reproduction des couleurs et motifs imprimés sur ce document  
peut être légèrement différente des teintes réelles des tissus.

STORES OCCULTANTS 
DKL

COLORIS 
STANDARD

COLORIS 
STANDARD

10851100

STORES OCCULTANTS 
TAMISANTS - DFD

COLORIS 
STANDARD

COLORIS 
STANDARD

COLORIS 
STANDARD

COLORIS 
STANDARD

Pour les stores motorisés (réf. DSL et DML) coloris standards = 1100 et 1085.

18



0705 1085 1100

4556 4559 4564

4574 4575 4576 4577

4578 4579 4580 4581

Commandez 
vos échantillons 

sur 
www.velux.fr

19

3009

1025

Retrouvez sur velux.fr  
1 800 coloris sur mesure  
(réf. DKL, DFD, DSL, DML)



4667

4653 4654 4655 4659

COLLECTION KIDS 
DKL - DFD

4660 4661 4665

20

4666



Les coloris non standards sont disponibles sur commande avec un supplément de prix.  
La reproduction des couleurs et motifs imprimés sur ce document peut être  
légèrement différente des teintes réelles des tissus.

1166

1170

1167

1171

1168

1172

1169

1173

1047 1049 1155

1165

STORES PLISSÉS  
OCCULTANTS ET 
ISOLANTS - FHC

COLORIS 
STANDARD

1156 1163 1164

Commandez 
vos échantillons 

sur 
www.velux.fr

21

1045



1279 1280 1281 1282

1283 1284 12861285

1016 1256 1259 1274

1278

STORES PLISSÉS - FHL

COLORIS 
STANDARD

1275 1276 1277

22

Commandez 
vos échantillons 

sur 
www.velux.fr



STORES  
VÉNITIENS - PAL

70637057

7065

70627001

7064

COLORIS 
STANDARD

STORES RIDEAUX - RHL

9050 10861028

COLORIS 
STANDARD

COLORIS 
STANDARD

23
Les coloris non standards sont disponibles sur commande avec un supplément de prix.

Commandez 
vos échantillons 

sur 
www.velux.fr



Modèle fenêtre VELUX 
jusqu’en 2012 GGL, GHL, GGU (à partir de 2001), GHU,

Code dimens. (voir plaque d’identité)

102 104

9

CO1 CO2

6

CO4

Volets roulants 
(SML, SSL, SSS*)

CK02 CK04 9 CK02
6 

CK04

Stores d’occultation  
(DKL, DFD, DSL, FHC)

102 104 C01 C02 C04

Store extérieur  
pare-soleil (MHL)

100 CK00

Stores vénitiens (PAL) 102 104 C01 C02 C04

Stores plissés 
(FHL, FHC, FML)

102 104 C01 C02 C04

Store rideau à enrouleur 
(sans glissière RHL)

100 CK00

Avant 1992

De 1992 à 2000

De 2001 à 2012

Modèle fenêtre VELUX 
à partir de 2013 GGL, GPL, GGU, GPU

Code dimens. (voir plaque d’identité)
  CK01 CK02 CK04

Réf. dim. des équipements

Volets roulants 
(SML, SSL, SSS)

CK01 CK02 CK04

Stores d’occultation  
(DKL, DFD, DSL, FHC)

CK01 CK02 CK04

Store extérieur  
pare-soleil (MHL)

CK00

Stores vénitiens (PAL) CK01 CK02 CK04

Stores plissés 
(FHL, FHC, FML)

CK01 CK02 CK04

Store rideau à enrouleur 
(sans glissière RHL)

CK00

Quelle référence pour ma fenêtre ?

24

*  Non compatible avec les fenêtres avant 1992. Ajout du kit ZOZ 238 pour pose sur les fenêtres  
entre 1992 et 2001 (voir plaque d’identité)



**  Pour les autres modèles et autres tailles de fenêtres, et pour les moustiquaires, nous contacter

MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08

M04 M06 M08 S06 S08 U04 U08

MK00 SK00 UK00

M04 M06 M08 S06 S08 U04 U08

M04 M06 M08 S06 S08 U04 U08

MK00 SK00 UK00

GFL, VTL, GZL, GRL**

1

304

M04

14

306

M06

2

308

M08

4

606

S06

10

608

S08

7

804

U04

8

808

U08

MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08

MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08

MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08

MK00 SK00 UK00

MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08

MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08

MK00 SK00 UK00

Quelle référence pour ma fenêtre ?
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Service Clients 
Conseils, accompagnement et SAV

www.velux.fr

26



Bien choisir, c’est facile !

La qualité VELUX

1. Notez la référence  
de votre fenêtre
Ouvrez votre fenêtre 
VELUX et relevez  
les codes inscrits sur  
la plaque d’identité 
située sur la partie  
supérieure de l’ouvrant. 
Dans l’exemple, il s’agit 
d’une GGU MK04.

2. Choisissez  
le modèle de store
À chaque code  
dimensionnel de 
fenêtre correspond  
un code de store.  
Dans l’exemple,  
il convient de choisir  
un store d’occultation  
DKL MK04. 
(voir tableau de 
compatibilités p. 24/25)

3. Choisissez le coloris
indiqué sur  
les échantillons.  
Dans l’exemple, il s’agit 
du coloris 1100.

Code dimensionnel 
de fenêtre

Modèle  
de fenêtre

Code dimensionnel 
de store

Code  
couleur

Modèle  
de store

DKL MK04 1100

Marque d’origine garantie
Les équipements VELUX sont spécialement 
conçus pour les fenêtres VELUX.

Compatibilité tous modèles
Les stores et les volets roulants s’installent sur toutes  
les fenêtres de toit VELUX, anciennes et nouvelles. 
(voir tableau de compatibilités p. 24/25)

27

1025 0705 1085 1100

3009 4556 4559 4564
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VELUX France
1, rue Paul Cézanne
B.P. 20
91421 Morangis CEDEX

www.velux.fr


