
Installation et accessoires

 Solins
  Simple pour dièdre sur toit plat (FRX)
 Double pour dièdre sur toit plat (DFRX)
 Triple pour dièdre sur toit plat (TFRX)
 Accessoires

 Canne d'ouverture de 2 mètres (WP2M)
 Canne d'ouverture de 3 mètres (WP3M)
 Kit électrique supérieur (PEK1W)
 Kit électrique standard (SEK1W)
 Limiteur d'ouverture (OR)
 Verrouillage de sécurité (SL)
 Stores

 Store intégré (I-CP ou I-TH)
 Store opaque (SA/D)
 Store occultant (SA/B)

Coefficient U du système en dièdre 
pour toit plat 

 Dimensions des
 1,3 W/m²k (Vitrage thermique/Hi-Therm)
 1,0 W/m²k (Triple vitrage)

 Châssis
 0,3 W/m²k 

Finition
 
 Intérieur  -  Pin 

      Blanc (WF)
 Extérieur  -  Gris 

     Noir pour les fenêtres 
traditionnelles (CW)

Application

   Pour installer les fenêtres de toit à une 
hauteur supérieure à 2,2 m, Keylite 
recommande de prévoir également un 
fonctionnement électrique et un vitrage 
interne feuilleté.

Caractéristiques
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Systèmes en dièdre sur toit  
plat pour fenêtre de toit
Le système en dièdre sur toit plat Keylite forme une fenêtre de toit 
de style atrium, sophistiquée, capable de donner de la fonctionnalité 
et du style aux espaces de vie en-dessous des toits plats.  

 Kit complet - Le système en dièdre pour toit 

plat Keylite est composé comme suit : 
  Châssis en bois complètement isolé
   Tous les solins associés au système 

en dièdre pour toit plat nécessaires
  Fenêtres de toit de votre choix.
 Flexibilité - Le système en dièdre pour toit plat 

Keylite est disponible pour tous les produits de 
la gamme de fenêtres de toit Keylite. 

 Technologie Futuretherm - Tous les 
systèmes combinés en dièdre pour toit 

plat Keylite sont maintenant livrés avec 
la toute nouvelle et innovante technologie 
Futuretherm.  

 Installation - Les systèmes en dièdre pour 
toit plat Keylite sont livrés préfabriqués afin 
d'en simplifier l'installation in situ et peuvent 
être installés sur des toits plats avec une 
inclinaison maximale de 5°.

 Fonctionnement - Le système fonctionne 
manuellement ou bien avec un mécanisme 
électrique Keylite.

Entretien 

    Le vitrage d'une fenêtre de toit Keylite peut 
être nettoyé avec un chiffon (ou une peau 
de chamois) doux et propre ou avec une 
raclette non métallique. De l'eau suffira pour 
nettoyer le vitrage. 

    L'ouvrant peut pivoter à 180°, une fois 
verrouillé en position sécurisée grâce 
au mécanisme de verrouillage en plastique 
situé sur la partie supérieure de l'ouvrant, 
vous avez accès à la vitre externe en toute 
sécurité pour la nettoyer. 

Double Triple

Pour une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter l'équipe technique Keylite

 

Dimensions des 
fenêtres (L×H)

780 × 980 780 × 1180 780 × 1400 1570 × 980 1570 × 1180 1570 × 1400 2370 × 980 2370 × 1180 2370 × 1400

Structure 
Taille d'ouverture

760 × 2115 760 × 2490 760 × 2900 1560 × 2115 1560 × 2490 1560 × 2900 2355 × 2115 2355 × 2490 2355 × 2900

FINITION PIN
Thermique 
Keylite 
Code produit

FRX-

CP-04-T

FRX-

CP-05-T

FRX-

CP-06-T

DFRX-

CP-04-T

DFRX-

CP-05-T

DFRX-

CP-06-T

TFRX-

CP-04-T

TFRX-

CP-05-T

TFRX-

CP-06-T

FINITION BLANC
Thermique 
Keylite 
Code produit

Pour commander une finition blanc, veuillez ajouter « WF » au code. Ex : FRX-WF-CP-04-T

Garantie
 
  10 ans - Keylite offre 10 ans de garantie sur 

les fenêtres, les châssis isolés et tous les solins 
qui s'y rattachent.

  3 ans - Keylite offre 3 ans de garantie sur les 
stores, les accessoires et le matériel électrique. 

Fenêtre de toit
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Informations techniques

Taille d'ouverture dans le toit plat

 TAILLE DE L'OUVERTURE DANS LE CHÂSSIS DU DIÈDRE POUR TOIT PLAT

Code Code (Dimension) fenêtre SIMPLE (mm) DOUBLE (mm) TRIPLE (mm)

01 550 x 780 530 x 1740 1100 x 1740 1665 x 1740

02 550 x 980 530 x 2115 1100 x 2115 1665 x 2115

03 660 x 1180 640 x 2490 1320 x 2490 1995 x 2490

04 780 x 980 760 x 2115 1560 x 2115 2355 x 2115

05 780 x 1180 760 x 2490 1560 x 2490 2355 x 2490

06 780 x 1400 760 x 2900 1560 x 2900 2355 x 2900

07 940 x 1600 920 x 3280 1880 x 3280 x

08 1140 x 1180 1120 x 2490 2280 x 2490 x

09 1340 x 980 1320 x 2115 2680 x 2115 x

10 1340 x 1400 1320 x 2900 2680 x 2900 x

Vue en coupe

Solin central mono-bloc fourni par Keylite

Fenêtre de toit Keylite Fenêtre de toit Keylite

Profilé de finition décoratif fourni par Keylite

DÉTAIL DU JOINT DE FENÊTRE DE TOIT FRX

Châssis de fenêtre de toit combinés en usine par Keylite

Fenêtres de toit Keylite
montées ensemble en usine

Châssis isolé fourni par Keylite

Solin pour sommet de toit fourni par Keylite

Solin pour capot fourni par Keylite

Fenêtre de toit KeyliteFenêtre de toit Keylite

Profilé de finition décoratif fourni par Keylite

Traverse pour sommet fournie par Keylite

DÉTAIL DU SOMMET DE TOIT FRX

Ferrure Flick-Fit pré-installée sur la fenêtre de toit Keylite

Solin inférieur FRS
Isolation FRS

Ferrure Flick-Fit isolante

Isolation in situ

Finition interne
Doubles chevrons / chevêtres si nécessaire

Chemin de ventilation
[50 mm minimum]

Chemin de ventilation
[50 mm minimum]

Keylite Fenêtre de toit
8 rue Joseph Cugnot, CS 92004,
38300 Bourgoin Jallieu

Tél. : 04 74 28 88 80
Fax : 04 74 93 40 78
E-mail : info@keylitefdt.fr

Fenêtre de toit

keylitefenetredetoit.fr


