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système constructif

➊ Joue opposée moteur
➋ Bloqueur d’axe
➌ embout d’axe
➍ Bague d’enroulement
➎ moteur autonome ou secteur 230 V
➏ cale moteur
➐ Joue moteur
➑ ressort de compensation
➒ roue dentée d’entraînement
➓ panneau pV (pour moteur autonome)

➍
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aluminium double paroi les embouts de lame assurent  
le chaînage du tablier

34 mm

7,5 mm

résistance thermique additionnelle du tablier : 
ΔR* = 0,09 m².K/W

Butée assurant l’arrêt du moteur  
en position haute

57 mm

coulisse

61 mm

Lame DP 87

classement au vent : nF Fermetures (1)

hauteur ≤ 1640 (1) : selon configuration

largeur 1340 mm

classement V*5

pression 400 pa

tabLier

couLisses
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Velux®

codes c02 à u10
Velux®

codes cK01 à uK10

Velux®

codes c02 à u10
Velux®

codes cK01 à uK10

roto®

43x - 61x - 62x - 64x
73x - 73x sr - 84x

roto®

43x - 61x - 62x - 64x
73x - 73x sr - 84x

Velux® GGl, GFl, GGu
codes 102 à 810 et  

GGl, GFl codes 1 à 14

Velux® GGl, GFl, Ghl
codes 102 à 810
et codes 1 à 14

Velux® Ghl
codes 104 à 808
et codes 1 à 14

roto®

320

pour fenêtres de toit courantes

pour fenêtres de toit courantes

équerres

suPPorts à gaLet
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Fourni avec les atiX pour VeluX® récents (ex. c02 ou cK02) et roto® 430

entrebâilleur automatique et gâches de verrouillage fournis avec les autres atiX

position fermée

position fermée

position entrouverte

position entrouverte

position nettoyage

position nettoyage

Verrou-entrebâiLLeur



 

VOLET

aTix

86complément technique // mars 2014 // PagE

www.bubendorff.com

commande en même temps que la fenêtre de toit :

indiquez les largeurs et hauteurs hors-tout du dormant de la fenêtre :
largeur mini : 490 mm
largeur maxi : 1340 mm
hauteur mini : 730 mm
hauteur maxi : 1585 mm

commande lorsque la fenêtre de toit est déjà installée :

relevez les dimensions de la fenêtre de toit  
sur l’étiquette d’identification :

Dimensions 
de la fenêtre

(Hors tout menuiserie)
L/H

Type de fenêtre Repère

Numéro de commande
de la fenêtre

l : hors tout menuiserie h : 
ho

rs 
tou

t m
en

uis
eri

e

comPatibiLité aVec fenêtres De toit roto® 64x mr et 84x mr


