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COLOREZ LA LUMIÈRe
La nature nous émerveille par la beauté de ses paysages. 

Elle joue avec la lumière, mélange les couleurs, les rend plus floues 

avec le vent afin de créer de vrais chefs-d’œuvre. Maintenant c’est à 

vous de peindre. Gardez les couleurs de la nature sous les combles 

grâce aux accessoires originaux pour les fenêtres de toit FAKRO.
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POURQUOI CHOISIR LES ACCESSOIRES ? 

DECORATION INTERIEURE  
 Les accessoires intérieurs permettent de personnaliser les pièces. Un large choix de types et de 

coloris assure une harmonie optimale et s’adapte à tous les intérieurs.

PROTECTION CONTRE LA CHALEUR 
 Les accessoires extérieurs (pare-soleil extérieur ou volets roulants) sont la meilleure solution 

pour préserver de la chaleur.

CONTROLE DE L’ENSOLEILLEMENT        
 Les stores permettent de contrôler la luminosité dans la pièce. Ils assurent l’occultation totale 

ou partielle de la lumière.

PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS UV       
 Tous les types de stores protègent contre les effets des UV, limitant ainsi les dommages à 

l’intérieur, à savoir la protection du mobilier et des tissus, contre la perte des couleurs ou le 

jaunissement. 

PROTECTION DE L’INTIMITE         
 Les stores permettent de créer des endroits intimes et protègent contre les regards indiscrets. 

MONTAGE RAPIDE ET MANIEMENT SIMPLE       
 Les accessoires FAKRO sont faciles à installer et simples d’utilisation. Ils se démarquent par  leur 

qualité impeccable, leur fonctionnalité et leur esthétisme.

?
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PROTEGEZ-VOUS CONTRE LA CHALEUR ...
Quels accessoires préservent au mieux les habitations de la chaleur?

Selon la norme DIN 5034-1, les habitations doivent être protégées contre la chaleur excessive 

par des stores extérieurs (pares-soleil ou volets roulants).
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«Nous devons protéger nos habitations de la chaleur 
excessive en été par des protections solaires placées à 
l’extérieur, devant le vitrage.
Les vitrages arrêtent la chaleur à l’intérieur de la 
pièce. Une accumulation de  chaleur se fait suite à 
l’absorption de ľensoleillement par les murs et le sol, 
ensuite restituée par le rayonnement infrarouge à 
ondes longues et chaudes. Les doubles vitrages arrêtent 
l’évacuation automatique des ondes infrarouges vers 
l’extérieur entraînant un échauffement involontaire des 
habitations en été»  - DIN 5034-1

Les résultats obtenus lors des essais, révèlent clairement que les accessoires extérieurs (pares soleil et 

volets) assurent une protection optimale protègent contre une chaleur excessive. Décoratifs, les stores 

intérieurs contrôlent également la lumière entrante. 

La transmission de la chaleur du rayonnement solaire:

— fenêtre sans protection  g =61%  (0,61) selon EN410

— fenêtre avec le store intérieur opaque  g =  37% (0,37) selon EN 13363-1

— fenêtre avec le store pare-soleil (en fonction du tissu) g =  4-14% (0,04- 0,14) selon EN 13363-1

Huit fois plus efficaces que les stores d’occultation, les stores pares-soleil protègent du soleil et de la 

chaleur.

Installés avec les accessoires intérieurs, ils procurent un grand confort d’habitation 

dans les combles.       

En pratique!

Dans le souci d’amélioration de la qualité de ses produits et de la facilité de leur maniement, FAKRO a 

analysé les différents types de protection solaire. 

FAKRO a installé dans son centre d’essai huit salles de recherche équipées de fenêtres identiques avec 

des accessoires différents afin de les exposer de manière comparable et intensive. Les essais ont été 

faits lorsque les fenêtres étaient fermées. La température a été mesurée à plusieurs endroits à un mètre 

au dessus du sol. Les différents accessoires ont été installés sur ces fenêtres. Les résultats obtenus sont 

représentés dans le diagramme ci-dessous.

Les accessoires extérieurs protègent contre la chaleur 
du soleil. Ils arrêtent les rayons solaires avant qu’ils 
n’atteignent la vitre et émettent la chaleur à l’extérieur 
pour empêcher le sur-échauffement de la pièce. 

Le rayonnement qui traverse la vitre est absorbé par les 
stores intérieurs. Une fois absorbé, le rayonnement se 
transforme en rayonnement infra rouge qui n’est pas 
évacué à l’extérieur par la vitre. Les stores intérieurs 
chauffent donc les pièces comme des radiateurs. 
Cela entraîne un sur-échauffement des pièces, en 
particuliers des chambres exposées au sud et surtout 
en été quand l’ensoleillement est  intense.
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Lors de fortes chaleurs, la température maximale dans les combles dépend du type de store posé. 
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température à l’intérieur de la pièce

Fenêtre avec 

volet roulant ARZ

Fenêtre avec 

store pare-soleil AMZ

Fenêtre avec 

store occultant ARF

Fenêtre avec 

store vénitien AJP

Fenêtre avec 

store rideau ARS

Fenêtre avec 

vitrage Solar Factor (Ug=1,1; g=30%)

Fenêtre avec 

vitrage thermo-isolant(Ug=1,1; g=61%)

Fenêtre avec 

vitrage standard „froid” (Ug=2,6; g=77%)

 plus efficace

fois
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Les accessoires pour les fenêtres de toit allient l’aspect fonctionnel et l’esthétisme. Ils permettent de décorer les pièces, contrôler la lumière, réduire la 

chaleur en été et faire des économies d’énergie en hiver. Une offre riche et variée de types, de motifs et de couleurs permet d’harmoniser la fenêtre avec la 

décoration de chaque pièce et de personnaliser l’intérieur.

ACCESSOIRES POUR LES FENETRES DE TOIT

ieur.décoration de chaque pièce et de pers

- contrôle la lumière dans la pièce
- possibilité d’orienter les rayons du   

soleil grâce à l’inclinaison variable des 
lamelles

- existe en version électrique Z-Wave
 Voir p. 8

- obscurité totale de la pièce
 possibilité de laisser le store dans la 

position souhaitée
- protection partielle contre la chaleur du 

soleil
- existe en version électrique Z-Wave
 Voir p. 20

- protection plus efficace contre la chaleur par rapport 
aux stores intérieurs

-  protection optimale contre la chaleur accablante (rapport 
efficacité/prix)

- occultation partielle de la pièce
-  existe en version électrique Z-Wave, Solar
- maniement confortable – le store peut être installé pour tout 

l’été, sans nécessité d’ouverture et fermeture quotidiennes
 Voir p. 30

- protection du soleil excessif lors des
 journées les plus ensoleillées
- possibilité de laisser le store dans la
 position souhaitée
- existe en version électrique Z-Wave
 Voir p. 16

- stoppe le passage des moustiques et 
autres insectes

- tamise légèrement la pièce
- compatible avec d’autres accessoires 

intérieurs et extérieurs
 Voir p. 28

- protection contre la lumière
- trois positions 
 Voir p. 12

- douceur et dispersion de la lumière
- possibilité de laisser le store dans la 

position souhaitée
 Voir p. 24

- protection efficace contre la chaleur accablante
-  réduction des pertes de chaleur en hiver
-  occultation de la pièce
-  protection anti–effraction
-  intimité assurée
-  réduction du bruit
-  existe en version electrique Z-Wave, Solar
 Voir p. 32

STORE VENITIEN  AJP

STORE OCCULTANT ARF 

STORE PARE-SOLEIL  AMZ

STORE D’AMBIANCE  ARP 

MOUSTIQUAIRE  AMS

STORE RIDEAU  ARS 

STORE PLISSE APS

VOLET ROULANT  ARZ

ACCESSOIRES EXTERIEURS ASSURANT UNE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR 
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TABLEAU COMPARATIFS DES ACCESOIRES

TYPES DE COMMANDES

ACCESSOIRES EXTERIEURS ACCESSOIRES D’INTÉRIEUR
VOLET 

ROULANT  

ARZ

STORE 
PARE-SOLEIL  

AMZ

 STORE OCCULTANT 

ARF, ARP
STORE RIDEAU  

ARS
STORE PLISSE 

APS
STORE VENITIEN  

AJP
MOUSTIQUAIRE  

AMS

Protection de la chaleur à 95% à 95% à 63% à 58% à 63% à 55% −

Isolation en hiver 
renforcée

à 27% − à 33% à 27% à 34% à 27% −

Occultation  −  − − − −

Contrôle de la lumière 
et la décoration 
d’intérieure

      −

Isolation acoustique  − − − − − −

Protection contre les 
dommages mécaniques 
de la fenêtre de 
l’extérieur

  − − − − −

Stopper des insectes − − − − − − 

ACCESSOIRES EXTERIEURS ACCESSOIRES D’INTÉRIEUR

Manuelle ARZ-H AMZ
      ARF        

ARP
    ARS APS AJP AMS

Electrique Z-Wave* ARZ Z-Wave AMZ Z-Wave
AFR Z-Wave 
ARP Z-Wave

− − AJP Z-Wave −

Solaire ARZ Solar AMZ Solar − − − − −



AJP

LA LUMIÈRE PARFAITE ....
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STORE VENITIEN 

 AJP Z-Wave

Le store vénitien AJP permet de contrôler la lumière pénétrant dans la 

pièce. En changeant la position des lamelles, il est possible d’orienter

les rayonnements solaires et créer une ambiance unique dans la pièce.

 



Le store vénitien AJP réduit la chaleur à l’intérieur de la pièce 

et constitue l’élément de décoration.

Les guides latéraux en aluminium permettent ďobtenir un assombrissement 

plus important et de tourner ľouvrant, le store restant ouvert.

CARACTÉRISTIQUES:
— modulation de la lumière entrante dans la pièce grâce à la possibilité 

de  changement de la position des lamelles,

— élément décoratif de l’intérieur,

—réduction de la chaleur à l’intérieur de la pièce,

Pour protéger contre la chaleur il est conseillé d’utiliser le store pare-soleil,

— positionnement du store à un niveau souhaité de la fenêtre,

— protection contre les rayonnements UV,

— protection de l’intimité de la pièce sans limiter la lumière

 SYSTEMES DE COMMANDES:
— SYSTEMES DE COMMANDES

— le store vénitien AJP est commandé manuellement.

Pour faciliter le maniement il est conseillé d’utiliser la perche télescopique ZST (en option),

— le store vénitien AJP Z-Wave, avec son système de commande à distance, peut être

commandé par un clavier mural ou par une télécommande, alimenté en 12V DC,

— réglage de l’inclinaison des lamelles uniquement quand la fenêtre est fermée.

Le store AJP Z-Wave avec une commande électrique permet le réglage de l’inclinaison

 des lamelles uniquement quand la fenêtre est fermée.

Store vénitien AJP Z-Wave peut être commandé 
soit par clavier mural soit par télécommande.

Les glissières latérales en aluminium permettent 
une occultation plus importante de l’intérieur et un 

positionnement des lamelles.  
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COLORIS
DES STORES VENITIENS
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UNE TOUCHE DE COULEURS …
Le store intérieur ARS permet la modulation de l’ensoleillement 

et constitue un élément décoratif. Il réduit l’entrée de la lumière, 

apporte un aspect esthétique et de l’harmonie à l’intérieur des 

pièces. Une large gamme de coloris (unicolore et à motifs) satisfait 

les besoins de tous clients. 
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ARS
STORE INTERIEUR



Le store intérieur ARS est un tissu enroulé sur un rouleau, 

imperceptible derrière un cache en aluminium. 

Trois paires de crochets permettent son positionnement. 

CARACTÉRISTIQUES:
— modulation progressive de la lumière entrante,

— une large gamme de coloris répond aux besoins de tous les clients,

réduction de la chaleur interne,

Pour protéger les pièces contre la chaleur il est conseillé d’utiliser le store pare-soleil,

— possibilité d’arrêter le store aux trois niveaux de la fenêtre,

— protection de l’intimité des occupants..

SYSTEMES DE COMMANDES
— le store  ARS est commandé manuellement

Pour faciliter le maniement il est conseillé d’utiliser la perche télescopique  ZST (en option).

Crochet – donne une possibilité de positionnement 
aux trois niveaux de la fenêtre.

Cache en aluminium permet de rendre 
le rouleau de store invisible 

13www.fakro.fr



246

COLORIS

www.fakro.fr

DES STORES RIDEAUX ARS
I GROUPE 

007

002

006

001

240

218

241

242

015

203

008

243

244
219

009

245

204

250

012

004

014

223

251

247

010

248

222

005

249

011

014

222

14



036

212

224

029

028

039

028

039

0290

209209

Les imprimés représentés sur le catalogue peuvent légèrement différencier du nuancier. 15www.fakro.fr

003

217

252

253

221

016

254

213

214

215

201

202

038

044

215

220

216

013

II GROUPE

214

215
215

044

225

030

205 207

206

208

210



L’ INTERIEUR DECOREARP Le store ARP protège du soleil excessif lors des journées les plus ensoleillées. 

Il procure une ombre agréable sous les combles. 

Le store ARP est aussi un élément décoratif de vos combles.
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STORE D’AMBIANCE

 ARP Z-Wave



Store ARP Z-Wave peut être commandé par un
clavier mural ou par une télécommande

Les glissières latérales permettent 
le positionnement du store. 
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Une large gamme de motifs sublimés aide à aménager 

la pièce et ďy ajouter une touche décorative personnelle. 

Une riche gamme de coloris et de motifs permet de personnaliser votre intérieur. 

Les glissières en aluminium cachent les bords du tissu et permettent 

le positionnement du store à n’importe quel niveau de la fenêtre.

CARACTÉRISTIQUES:
— modulation progressive de la lumière,

— large gamme de motifs originaux pour satisfaire tous les clients,

— protection partielle contre la chaleur du soleil.

Pour protéger contre la chaleur il est conseillé d’utiliser le store pare-soleil,

— positionnement du store grâce aux glissières latérales, 

—protection contre les rayons UV,

—protection de l’intimité des occupants avec le store totalement fermé.

SYSTEMES DE COMMANDES:
— le store ARP est commandé manuellement.

Pour faciliter le maniement il est conseillé d’utiliser la perche télescopique ZST (en option),

— le store ARP Z-Wave commandé par l’interrupteur mural 

ou par télécommande, alimenté 12V DC.

Dans la version standard, l’utilisation du store ARP Z-Wave 
est possible lorsque la fenêtre est fermée.
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LA NUIT PENDANT LA JOURNÉE
Le store ARF Sunset protège de la lumière entrante tout 

en procurant une occultation souhaitée. 

Le store ARF protège du soleil excessif lors des journées les plus 

ensoleillées et il procure une ombre agréable sous le comble.

ARF
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STORE OCCULTANT

 ARF Z-Wave



Le store ARF est fait en tissu très élégant et décoratif qui ne laisse pas passer la lumière. 

Les glissières latérales permettent d’immobiliser le store dans la position voulue 

et réduisent progressivement la lumière dans la pièce.

CARACTÉRISTIQUES::
—  modulation progressive de la lumière entrante jusqu’à l’occultation souhaitée, 

— réduction de la chaleur à ľintérieur de la pièce.

Pour protéger contre la chaleur il est conseillé d’utiliser le store pare-soleil,

— arrêt en plusieurs positions grâce à ses glissières latérales,

— permet d’éviter les déperditions de chaleur en hiver, 

— protection contre les rayons UV,

— protection de l’intimité des occupants avec le store totalement fermé,

— nettoyage facile.

SYSTEMES DE COMMANDES:
— le store ARF est commandé manuellement.

Pour faciliter le maniement il est conseillé d’utiliser la perche télescopique ZST (en option),T
— le store ARF Z-Wave alimenté 12V DC, est commandé par l’interrupteur 

mural ou par télécommande.

Dans la version standard le store ARF Z-Wave
fonctionne uniquement quand la fenêtre est fermée.

Store ARF Z-Wave peut etre également commandé 
par un clavier mural ou par une télécommande.

Les glissières latérales permettent 
le positionnement du store à n’import 

quel niveau de la fenêtre. 
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L’ AVENIR EN BEAUTÉ ...
Le store plissé est un store élégant et décoratif. 

Il permet de tamiser la lumière et donne une touche 

d’originalité et d’harmonie à la pièce. Le store plissé crée 

une ambiance agréable dans la pièce, tandis que ses couleurs 

se marient avec le décor de ľintérieur.
APS
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STORE PLISSE



Les glissières latérales blanches cachent les bords 

du tissu et permettent son positionnement. 

CARACTÉRISTIQUES:
— atténue la lumière pénétrant dans la pièce alors que ses couleurs 

se marient parfaitement avec le décor,

—limite la lumière entrante dans la pièce.

Pour protéger contre la chaleur il est conseillé d’utiliser le store pare-soleil,

— permet le positionnement à n’importe quel niveau 

de la fenêtre grâce à ses glissières latérales,

— protège contre les rayonnement UV,

— protège ľintimité de la pièce.

SYSTEMES DE COMMANDES:
— store plissé APS est commandé manuellement.S

Les glissières latérales permettent  son positionnement
 à n’importe quel niveau de la fenêtre. 

Poignée confortable pour manier le store.
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DES STORES PLISSES
COLORIS 
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EN TOUTE TRANQUILLITÉ …
La moustiquaire AMS arrête le passage des moustiques et des autres insectes assurant 

aux habitants un repos agréable. La moustiquaire permet une ouverture légère de la 

fenêtre sans risque que les insectes entrent dans la pièce.

AMS
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MOUSTIQUAIRE



La moustiquaire AMS est le seul accessoire qui se fixe sur le pourtour de l’habillage.S
Elle est composée d’un tissu gris en fibre de verre avec un revêtement en PVC et de 

glissières en aluminium de coloris blanc.  

CARACTÉRISTIQUES:
— protection contre les moustiques et les autres insectes, 

la fenêtre restant entrouverte,

— occultation minimale de la pièce,

— possibilité de montage avec les autres accessoires extérieurs et intérieurs.

SYSTEMES DE COMMANDES:
— la moustiquaire est commandée manuellement.

Toile grise avec une couche de PVC

DIMENSIONS DE LA MOUSTIQUAIRE

Construction de la moustiquaire AMS assure 
la protection contre les insectes
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A L’ABRI DE LA CHALEUR ...
Le store pare-soleil est la solution idéale pour réduire l’accumulation de 

chaleur solaire d’une manière simple et efficace, sans réduire la visibilité vers 

l’extérieur. Le store capte la majeure partie du rayonnement solaire avant qu’il 

n’atteigne le vitrage et évite ainsi un échauffement de la pièce.

Il protège des reflets nuisibles lors du travail sur ľordinateur.

AMZ

— Store pare-soleil AMZ pour fenêtres à rotation FT, PTP, 

fenêtres à rotation rehaussée FYP proSky jusqu’à 206 cm, 

à projection-rotation FP_, PPP preSelect,

— Store pare-soleil AME pour sortie de secours FEP,

— Store pare-soleil AMB pour verrières d’angle B_ _.
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STORE PARE-SOLEIL

 AMZ Z-WAVE
AMZ SOLAR 

AME
AMB



Les stores pare-soleil offrent une solution optimale de protection contre la 

chaleur excessive en absorbant les rayons du soleil reflétant sur le vitrage.

CARACTÉRISTIQUES:
— protection contre la surchauffe de la pièce, 8 fois plus efficace que les accessoires intérieurs,

— meilleure protection contre la chaleur excessive,

— occultation efficace tout en assurant une vue dégagée vers l’extérieur,

—confort d’utilisation - il laisse passer assez de lumière pour ne pas avoir besoin de le rouler et dérouler chaque jour; 

il peut rester déroulé durant tout l’été,

—montage facile: le montage de store est fait de l’extérieur 

(il faut seulement dévisser quatre visses et les visser de nouveau dans les mêmes trous),

—protection des rayons UV,

—atténuation du bruit de la pluie.

SYSTÈMES DE COMMANDES:
— le store AMZ est commandé manuellement ou avec la perche (dans l’emballage),Z

— le store AMZ Z-Wave commandé par l’interrupteur mural ou par télécommande, alimenté 12V DC,

— le store AMZ Solar est commandé par télécommande. r
Le store AMZ Solar est équipé d’accumulateur, qui est alimenté avec une pile solaire. 

Le store AMZ Solar est conseillé pour les endroits où il est impossible ďassurer ľalimentation de 230V.

Les volets peuvent être utilisés aussi dans les assemblages des fenêtres si la distance 

minimum entre les fenêtres de 10 cm verticalement est gardée.t

Occultation efficace de la pièce en assurant 
une vue dégagée vers l’extérieur

Maniement facile du store
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Groupe i Groupe ii

090

089
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093

Les stores AMZ, AME, AMB existent en deux groupes :

Groupe I - disponible en 4 couleurs (toile avec 10 % ďajour relatif),

Groupe II - disponible en 2 couleurs (toile avec 1 % ďajour relatif).

Les imprimés représentés sur le catalogue peuvent légèrement différencier du nuancier.



CONFORT ET PROTECTION OPTIMISÉE …
Le volet roulant assure le confort d’habitation au grenier. Il aide à garder la température 

ambiante à l’intérieur des pièces quelle que soit la saison, protège du bruit venant de 

l’extérieur et assure l’intimité à ses habitants.

ARZ

— ARZ-H pour fenetres a rotation FT_,

— ARZ Z-Wave et ARZ Solar pour fenêtres à rotation FT_, PT_ 

pour fenêtres à projection-rotation FP_, PPP preSelect, 

et pour fenêtres rotation rehaussées jusqu’à 180 cm FYP proSky.
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VOLET ROULANT

 ARZ-H
ARZ Z-Wave 
ARZ SOLAR 



Le volet est alimenté avec une
 pile solaire et commandé 

par télécommande.

Installé à ľextérieur, le volet protège efficacement contre la chaleur suffocante en été. 

Les lamelles en aluminium qui constituent le tablier du store possèdent une couche 

de tissu collé de ľintérieur qui limite la circulation de la chaleur.

CARACTÉRISTIQUES:
— protection solaire plus efficace,

— protection de vitrage du froid en hiver,

— occultation totale de la pièce,

— protection de l’intimité dans la pièce,

— protection des rayons UV,

— isolation acoustique contre les bruits d’impact,

— protection anti-effraction.

SYSTEMES DE COMMANDES:
— le volet  ARZ-H est desservi manuellement à ľaide ďune manivelle (vendue ensemble),

— le volet ARZ Z-Wave commandé par l’interrupteur mural ou par télécommande, alimenté 12V DC,

— le volet ARZ Solar est commandé par télécommande. r
Le volet ARZ Solar est équipé  d’accumulateur, qui est alimenté avec une pile solaire. Le volet ARZ Solar est 

conseillé pour les endroits où il est impossible ďassurer ľalimentation de 230V.

Les volets peuvent être utilisés aussi dans les assemblages des fenêtres si la distance minimum entre les 

fenêtres de 20 cm horizontalement et de 10 cm verticalement est gardée. 
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Le volet est 
 pile sol

p

Volet ARZ Z-Wave commandé par
 l’interrupteur mural ou par télécommande

102

102

Les imprimés représentés sur le catalogue peuvent légèrement différencier du nuancier.
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La commande à distance Z-Wave permet de faciliter l’utilisation des fenêtres de toit installées 

dans des endroits difficilement accessibles.

Z-Wave est un système de commande à distance appliqué pour commander des appareils 

ménagers. Il sert à connecter en réseau les équipements comme: éclairage, thermostat, 

alarmes, ordinateurs, téléphone, conditionnement de l’air et des fenêtres et stores électriques. 

La connexion de tout les appareils ménagers est possible, grâce au module de système Z-Wave.

Z-WAVE
COMMANDE A DISTANCE 
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ZWK 1
Ľinterrupteur mural ZWK 1 permet de commander un récepteur séparément ou 231 récepteurs simultanément – 

fenêtre de toit Electro Z-Wave, le servomoteur pour ouvrir les fenêtres ZWS230, le volet roulant ARZ-E Z-Wave, 

les stores occultants ARF Z-Wave, les stores d’ambiance ARP Z-Wave ou les stores vénitiens AJP Z-Wave.

ZWK 15
Ľinterrupteur mural ZWK 15 permet de commander 15 récepteurs séparément ou 231 récepteurs simultanément  

– fenêtre de toit Electro Z-Wave, le servomoteur pour ouvrir les fenêtres ZWS230, le volet roulant ARZ Z-Wave, 

les stores occultant ARF Z-Wave, les stores d’ambiance ARP Z-Wave ou les stores vénitiens AJP Z-Wave.

ZWP 15
La commande ZWP 15 permet de commander à distance d’accessoires électriques 15 séparément ou 231 simulta-

nément – fenêtre de toit Electro Z-Wave, le servomoteur pour ouvrir les fenêtres ZWS230, le volet roulant ARZ 
Z-Wave, les stores occultant ARF Z-Wave, les stores d’ambiance ARP Z-Wave ou les stores vénitiens AJP Z-Wave.

ZWG 1
Le contrôleur tactile moderne ZGW 1 fait en verre trempé permet de commander un produits séparément ou 231 

en même temps simultanément – la fenêtre Electro Z-Wave, le servomoteur pour l’ouverture de la fenêtre ZWS 
230, le volet roulant ARZ Z-Wave, le store occultant ARF Z-Wave, le store d’ambiance ARP Z-Wave ou le store 

vénitien

 AJP Z-Wave.  

ZWG 3
Le contrôleur tactile moderne  ZWG 3  fait en verre trempé permet de commander 3 produits séparément ou 231 

simultanément – la fenêtre Electro Z-Wave, le servomoteur pour l’ouverture de la fenêtre ZWS 230, le volet 

roulant ARZ Z-Wave, le store occultant ARF Z-Wave, le store d’ambiance ARP Z-Wave ou le store vénitien

 AJP Z-Wave.  

ZWP TV
La commande ZWP TV permet de commander à distance 36 appareils et accessoires électroniques  FAKRO séparé-

ment ou 231 simultanément – fenêtre de toit Electro Z-Wave, le servomoteur pour ouvrir les fenêtres ZWS230, 

le volet exterieur ARZ Z-Wave, les stores intérieurs ARF Z-Wave, les stores d’ambiance ARP Z-Wave ou les stores 

vénitiens AJP Z-Wave.

ZZ60
Alimentateur impulsé 12VDC pour alimenter maximum trois appareils Z-Wave. Puissance 60 W. Il est adapté pour 

le montage du rail DIN TS35. Il assure l’alimentation pour les trois accessoires électriques au maximum. 

ZZ100
Alimentation 12V pour maximum cinq accessoires électriques. Installation dans le tableau électrique.

ZZ35h
Alimentation 12V pour un accessoire électrique. Boîtier hermétique

ELEMENTS DU SYSTEME À DISTANCE Z-WAVE



Fenêtres de toit 
Stores d’intérieur 
et volets 
d’extérieur 

Alarmes de 
sécurité

matériel 
audio 
vidéo

Portes 
Stores 

garage
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Chauffage

Communication

Éclairage

Ventilation Description 
du fonctionnement 
du système 

Le fonctionnement du système Z – Wave consiste à 

transmettre le signal par « la voie la plus directe ». Le 

dispositif émetteur (par ex. télécommande ou clavier) 

émet un signal de façon à ce que l’ordre d ‘exécution 

arrive sans erreur à l’accessoire électrique choisi. Cela est 

obtenu par la demande de confirmation de la réception 

de cet ordre par le dispositif émetteur. La confirmation 

est envoyée par l’accessoire électrique auquel cet ordre 

est adressé. Dans le cas où la communication directe 

entre émetteur et accessoires ne peut être établie le sys-

tème Z–Wave cherche « une nouvelle alternative» pour 

atteindre l’accessoire électrique choisi. Cette nouvelle 

voie transite à travers d’autres accessoires électriques qui 

se trouvent dans le réseau Z–Wave. 

C’est le sens de la fiabilité de ce système. Grâce à ce 

mode, le système Z–Wave peut avoir une portée 

illimitée, car pour transmettre les ordres il peut utiliser 

d’autres accessoires se trouvant dans le réseau, tout en 

limitant la consommation d’énergie. 
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FENÊTRES 
DE TOIT

VENTILATION

PORTES

SURVEILLANCE

COOPÉRATION

CHALEUR

PORTES DE GARAGE

LUMIÈRE

DOMOTIQUE
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La perche télescopique facilite le maniement 
des fenêtres installées en hauteur.

Pour le maniement des accessoires montés hors de la portée de leurs utilisateurs, FAKRO offre la perche 

d’ouverture. Il facilite le maniement des fenêtres installées en hauteur et la commande des accessoires 

et des stores intérieurs.

PERCHE TÉLESCOPIQUE ZST
La perche télescopique ZST facilite le maniement des fenêtres installées en hauteur. Elle s’utilise aussi 

pour les stores rideaux ARS, ARP les stores occultant ARF et les stores vénitiens AJP montés hors de la  

portée de leurs utilisateurs. La perche de 119 cm peut être rallongée jusqu’à 134, 162, 190 et 218 cm. 

Il est possible ďobtenir les longueurs suivantes grâce à une rallonge supplémentaire ZSP : 246, 274, 

302 et 330 cm. 

PERCHE ZSZ
La perche ZSZ pour manier les stores pare-soleil AMZ est faite en profilé aluminium. Elle possède un 

embout en plastique qui facilite le maniement des stores dans les fenêtres installées en hauteur. 

Dans la version standard la perche est de 150 cm de longueur. La perche standard pour le store pare-

soleil AMZ est de 80 cm.

PERCHES D’OUVERTURE DES ACCESSOIRES



Type et dimension

Afin de bien choisir les dimensions des accessoires, il faut connaître les 

dimensions de la fenêtre (indiquées sur la plaquette ďidentification 

située sur ľouvrant). Accessoires pour les fenêtres de toit sont dispo-

nibles:

— dans le réseau de distribution des fenêtres FAKRO,

— dans les meilleurs magasins avec l’équipement pour les fenêtres.

L’utilisation des accessoires originaux FAKRO permet d’avoir la 

garantie de 10 ans pour les fenêtres de toit. 

Les couleurs présentées sur le catalogue peuvent être légèrement 

différentes des teintes réelles.

CHOIX D’ACCESSOIRES
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Les accessoires d’intérieur sont compatibles avec tous les types de fenêtres de toit FAKRO. Afin de bien choisir les dimensions des accessoires, il faut se référer aux dimensions de la 

fenêtre indiquées sur la plaquette d’identification placée sur l’ouvrant de la fenêtre. La société FAKRO offre une large gamme d’accessoires d’extérieur compatibles avec toutes les 

constructions des fenêtres de toit. Le store pare-soleil installé sur une fenêtre de toit FAKRO avec un accessoire d’intérieur, forment un ensemble qui assure le plus grand confort 

d’habitation au grenier, car il protège à la fois contre la chaleur excessive et l’intensité de la lumière en harmonisant la pièce.

ACCESSOIRES D’INTÉRIEUR
FTS,
FTP,
FTU

FTT U5*,
FPT U5*

FTT U6, 
FTT U8

Thermo 

PTP
PTP-V

FPP-V, 
FPU-V

preSelect

PPP-V 
preSelect FEP FYP-V

FDY-V  FGH-V FTP/D, 
FTU/D 

BD_, BVP, 
BXPOuvrant 

supérieur
Ouvrant 
inférieur

Ouvrant 
supérieur

Ouvrant 
inférieur

Store vénitien AJP + + + + + + + + + + + + + +
Store vénitien AJP Z-Wave + + — + + + + + + — + — + —
Store rideau  ARS + + + + + + + + + + + + + +
Store d’ambiance ARP + + + + + + + + + + + + + +
Store d’ambiance ARP Z-Wave + + — + + + + + + — + — + —
Store occultant ARF + + + + + + + + + + + + + +
Store occultant ARF Z-Wave + + — + + + + + + — + — + —
Store plissé  APS + + + + + + + + + + + + + +
Moustiquaire AMS + +  + + + + + + + —  +1 —

ACCESSOIRES D’EXTÉRIEUR
Store pare-soleil  AMZ + + + + + + — + + — — + —
Store pare-soleil  AME — — — — — — + — — — — — —
Store pare-soleil  AMB — — — — — — — — — — — — +
Volet roulant  ARZ-H + + — — + — — + + — — + 2 —
Volet roulant  ARZ Z-Wave, ARZ Solar + + + + + + — + + — — + 2 —
Volet roulant  ARK Z-Wave — — — — — — + — — — — — —

* -  accessoires d’intérieur sur commande, accessoires d’extérieur standard 

1 - pour l’habillage intérieur en combinaison jusqu’à 240 cm.

2 -pour la distance de 20 cm entre les fenêtres posées verticalement.
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