Notre Gamme

Fenêtre de toit

Toutes nos fenêtres sont disponibles dans les finitions suivantes :
• Pin - Laqué Clair
• Pin - Finition Blanc
• Blanc PVC

Innovations Unique

Pivot central

Disponibles en version manuelle ou électrique

Pivot central

Le choix le plus populaire et varié,
adapté à la plupart des applications.

Store intégré

Pivot en haut

Verrière

Traditionnelle

Fenêtre de toit

SERVICES

T : 0470 46 17 14
E : info@keylitefdt.be

T : 0470 46 17 14
E : service@keylitefdt.be

keylitefenetredetoit.be

Verticale Bi-Lite

Store intégré

La fenêtre de toit avec un store intégré
à l’intérieur du vitrage pour le protéger
contre la moisissure, la poussière
et les détériorations.

Système pour toit plat

Idéale pour une propriété de style
d’époque, reproduisant l’apparence
d’un puit de lumière traditionnel.

Optimise la lumière et la
ventilation dans votre pièce en
combinant une fenêtre verticale
et une fenêtre inclinée.

Disponible en format simple ou
combiné pour permettre le montage
de n’importe quelle fenêtre de toit
Keylite sur un toit plat.

Système jumelé pour toit plat

Système en dièdre sur toit plat

Structure lumineuse Sun Lite

Verrière

Véritables stores Keylite

Disponibles en version simple
ou combinée afin de permettre
l’installation de tout type de fenêtre
de toit Keylite sur un toit plat.

Lucarne

VENTES

Pivot en haut

A choisir pour un toit à faible pente et/
ou petite pièce, son ouverture à 45°
permet de maximiser l’espace intérieur.

Notre nouveau système de lucarne est
une superbe alternative à une lucarne
traditionnelle. En plus des advantages
en termes d’espaces, Il ajoute un
impact visuel et permet de capter trois
fois plus la lumière du jour.

Ces caractéristiques de plafond
élégantes apportent une lumière
du jour naturelle dans les espaces
sous toits plats. Idéal pour les
cuisines et les lieux de vie.

La verrière de toit Keylite crée
le nec plus ultra pour capter la
lumière du jour avec la capacité
de convertir des espaces sans
éclats en des espaces lumineux et
pleins de vie.

Le système Sun Lite Keylite apporte
la lumière du jour naturelle dans des
zones où des fenêtres de toit plat ou
incliné ne peuvent être utilisées.

Le store n’est pas seulement
décoratif, il joue également un
rôle important dans la gestion
de la lumière et de la chaleur
dans la pièce.

Design Intelligent

Pourquoi Keylite

keylitefenetredetoit.be

Agréments

Keylite propose en standard toutes
ses formidables fonctionnalités, alors
que d’autres systèmes de fenêtres de
toit peuvent nécessiter des accessoires
complémentaires coûteux, uniquement
pour pouvoir se mettre au niveau des
performances de Keylite.

L’innovation de Keylite garantit que
les performances de nos produits sont
uniques.

Nous consacrons du temps à obtenir les
agréments des organismes nationaux
compétents pour notre entreprise et nos
produits.
Nos certifications par des tiers vous
assurent que Keylite est le bon choix pour
votre projet.

Avec différentes finitions, bois laqué,
bois peint en blanc ou PVC blanc, la
gamme Keylite vous permet de choisir
la fenêtre de toit qui correspond à
votre projet.

Nous sommes confiants que nos produits
fonctionneront sans problème tout au
long de cette période et bien au-delà.
Tous les composants électriques, stores
et accessoires sont couverts par une
garantie de 3 ans.

Les experts techniques Keylite sont à
votre disposition pour vous conseiller
et vous assister lors de la conception et
l’établissement du cahier des charges
de vos projets. Quant à la fourniture
et la livraison, nos distributeurs sont à
votre service.
Nous pouvons également assurer la
livraison de stores et le service aprèsvente aux points de contact indiqués
au dos de cette brochure.
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Ferrures
Flick-Fit

Capot et solins de
couverture Click-Fit

Les ferrures prémontées
Flick-Fit sont faciles à utiliser et
permettent une installation rapide
de la fenêtre de toit Keylite.

Enclipsez simplement le
capot sous les clips et
bloquez-le.

Ajustement caréné
Le capot est conçu pour créer
un profil bas, permettant à la
fenêtre d’être logée plus bas sur
le toit.

Ventilation par tous
les temps
Les fenêtres de toit Keylite
assurent toutes un filet de
ventilation, même avec la
fenêtre complètement fermée
et verrouillée.
Filtre de ventilation
Le filtre anti-insectes incorporé
assure que seul un air propre
et frais pénètrera dans la pièce.

Composant le plus vital de
la fenêtre, la charnière est la
seule pièce fonctionnelle mobile.
Keylite a éliminé la nécessité
d’entretenir ce composant.

Doigts à
ressort de
charnière
de cadre
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Il y a des nouveautés séduisantes et
pratiques pour chaque type de toit
comme la fenêtre de toit à énergie
solaire et le contrôle de vos équipements
24h/24 via votre smartphone.

Les fenêtres de toit et les solins Keylite
sont couverts par une garantie de 10 ans
et jusqu’à 20
ans pour les fenêtres de toit en PVC
Blanc (Pour plus d’informations, appelez
l’équipe technique de Keylite).

Services

Charnière
sans entretien
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ANS

Garantie 10 / 20 ans

Poignée
de ventilation
Notre fine poignée de ventilation
présente un nouveau style
contemporain, qui permet une
ouverture agréable de la fenêtre
et/ou du volet de ventilation. La
poignée permet de laisser passer un
filet de ventilation, même lorsque la
fenêtre est complètement fermée et
verrouillée.

10
Plus de choix

Tirez tout simplement le
ruban de détachement pour
permettre à notre système à
dilatation thermique de se
dilater et de combler l’espace
entre le cadre de la fenêtre et
le toit : une méthode éprouvée
pour réduire l’effet de pont
thermique froid.
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Meilleurs prix !
Système à dilatation thermique,
assemblage encastré et vitrage isolant
“Warm Edge” en standard.

Nos brevets impliquent que les autres
fenêtres de toit traditionnelles ne
peuvent pas bénéficier de la plupart de
nos caractéristiques exceptionnelles, qui
sont toutes conçues pour améliorer les
performances et simplifier l’installation,
le fonctionnement et l’entretien de nos
produits.

ue

Innovation
brevetée

Inn

Plus de performances sans
frais supplémentaires
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Système à
dilatation
thermique
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Le doigt à ressort d’ouvrant permet
d’installer le cadre dans le châssis
d’un mouvement doux et sans
effort.

Vitrage isolant
“Warm Edge”
Tous les vitrages sont
désormais proposés de base
en “Warm Edge”, ce qui
renforce la protection
contre la condensation.

