
Caractéristiques Garantie

Installation et accessoires

 Solins
 Simple pour sommet de toit (RG)
 Double pour sommet de toit (DRG)
 Triple pour sommet de toit (TRG) 

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

 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)

Finition
 
 Intérieur  -  Pin 

     Blanc (WF)
 Extérieur  -  Gris

                        Traditionnelle 
      

Application

 Keylite recommande d'installer la fenêtre 
de toit de sorte que le châssis supérieur soit 
entre 1,85 et 2,20 m au-dessus du sol afin 
d'en simplifier l'utilisation.  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.
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Système de fenêtre  
pour sommet de toit
Les fenêtres pour le sommet du toit Keylite peuvent être installées le long du 
sommet du toit afin de maximaliser la lumière et le volume au point le plus 
élevé du plafond à double pente.   

 Kit complet - Le système pour fenêtre de 
sommet de toit Keylite est composé comme suit : 

   Tous les solins associés aux fenêtres pour 
sommet de toit Keylite nécessaires

  Fenêtres de toit de votre choix.
 Flexibilité - Le système de fenêtre pour sommet 
de toit Keylite est disponible pour tous les 
produits de la gamme de fenêtres de toit Keylite. 

 Technologie Futuretherm - Tous les systèmes 
de fenêtre pour sommet de toit Keylite sont 
maintenant livrés avec la toute nouvelle et 
innovante technologie Futuretherm. 

 Esthétique - Le système de solin exclusif 
Keylite se traduit par une ligne de sommet de 
toit qui reste intacte, tout le long du toit. 

 Fonctionnement - Habituellement installées 
dans les emplacements hors d'atteinte, ces 
fenêtres de toit peuvent être commandées 
électriquement par une télécommande 
portable ou depuis un interrupteur mural. 

 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. 

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. 

Veuillez noter : 
Les fenêtres placées à 280 mm ou plus en-dessous du sommet du toit peuvent être montées en utilisant des solins Keylite standards. Les fenêtres placées à moins de 280 mm nécessitent des solins 
pour sommet du toit Keylite. Veuillez préciser le type de solin, tuile, ardoise ou tuile lisse, en passant la commande. (Tuile lisse = TRF). Également disponible pour les fenêtres à pivot en haut et les 
fenêtres traditionnelles.

Dimensions des 
fenêtres (L×H)

780 × 1180 780 × 1400 1660 × 1180 1660 × 1400

FINITION PIN
Thermique Keylite 
Code produit

RG-CP-05-T RG-CP-06-T DRG-CP-05-T DRG-CP-06-T

FINITION BLANC
Thermique Keylite 
Code produit

RG-WF-CP-05-T RG-WF-CP-06-T DRG-WF-CP-05-T DRG-WF-CP-06-T

Simple Double

 

Fenêtre de toit
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Informations techniques

Une dimension essentielle détermine quelle taille de 
fenêtre de toit peut être utilisée sur l'inclinaison de votre 
toit. Il s'agit de la dimension de sommet de toit « x » 
(fig. A et tableau ci-dessous). C'est la distance de la partie 
supérieure du châssis au côté supérieur des traverses sur 
la surface du toit opposée.

Veuillez consulter le tableau ci-dessous qui vous 
permettra de déterminer la position de votre fenêtre 
de toit depuis la partie supérieure du sommet.

NB
Lorsque les fenêtres de toit sont installées près du 
sommet de toit, elles doivent être placées de sorte 
qu'il soit possible d'ouvrir les ouvrants sans qu'ils 
se touchent. Voir le tableau ci-dessous.

Solin Keylite standard requis 

 

 

Solin de sommet de toit Keylite requis 

 

 

    Pente de toit *
            « P »

     Angle du toit
            « A »

Longueur fenêtre (mm)

780 790 1180 1400 1600

X = Distance du sommet (mm) 

             20˚ 140˚ 80 80 80 80 80

             25˚            130˚ 80 80 80 80 80

             30˚            120˚ 80 80 80 80 80

             35˚ 110˚ 80 80 80 80 100

             40˚ 100˚ 80 80 80 120 140

             45˚             90˚ 80 80 120 180 200

             50˚             80˚ 80 120 180 260 280**

             55˚             70˚ 100 180 260 300** 380**

             60˚             60˚ 140 260 280** 450** 530**
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