POUR FENETRES

CHOIX D’ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

POURQUOI UTILISER
LES ACCESSOIRES
POUR FENETRES
DE TOIT ?

COULEURS
DE LA NATURE

Le monde nous émerveille par la beauté de ses paysages. Il joue avec la
lumière, mélange les couleurs, les nuance avec l’aide du vent pour créer
de véritables chefs-d’œuvre. Maintenant, c’est à vous d’être l’artiste. Capturez les couleurs de la nature et intégrez-les sous vos combles grâce
aux accessoires originaux pour fenêtres de toit FAKRO.
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DECORATION
D’INTERIEUR

Décorer et personnaliser les pièces : tel est le rôle principal des accessoires.
Un large choix de types et de coloris d’accessoires assure une harmonie
optimale et s’adapte à tous les intérieurs.

PROTECTION
CONTRE LA CHALEUR

Les accessoires extérieurs (stores ou volets roulants) sont la meilleure solution
pour préserver les combles de la chaleur en été.

CONTROLE
DE LA LUMINOSITE

Les stores et les volets permettent de réguler la luminosité à l’intérieur de
l’habitat. Grâce à eux, nous pouvons occulter la pièce même les jours de
grand soleil, au moment où nous avons besoin de repos. De plus,
ils protègent contre les reflets nuisibles sur les écrans d’ordinateur.

PROTECTION
CONTRE LES RAYONS UV

Les accessoires de fenêtre limitent les effets des rayons UV. Ils permettent de
protéger le mobilier et les tissus de la décoloration ou du jaunissement.

INTIMITE
PRESERVEE

Les accessoires pour fenêtres de toit FAKRO protègent des regards indiscrets,
et permettent de préserver son intimité.

MONTAGE
FACILE

Les accessoires sont compatibles avec tous les types de fenêtres de toit
FAKRO, ce qui assure une installation simple et rapide. Les accessoires de
marque FAKRO se caractèrisent par une excellente qualité de fabrication,
des solutions techniques innovantes et une esthétique soignée. Ils
bénéficient d’une garantie de deux ans.

CONFORT
D’UTILISATION

Les accessoires intérieurs comme extérieurs sont faciles à manipuler. L’offre
FAKRO intègre aussi des accessoires électriques dotés du module Z-Wave,
pilotés à l’aide d’une télécommande ou par l’intermédiaire d’un interrupteur
mural, pour plus de confort d’utilisation.
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STORE VENITIEN

AJP
AJP Z-Wave

LA LUMIERE A PORTEE
DE MAIN...
Le store vénitien AJPP est un accessoire très populaire
populaire. Il permet de contrôler la quantité
de la lumière pénétrant dans la pièce. En modifiant l’orientation des lamelles, on agit sur
la quantité et la direction de la lumière ce qui permet de créér des ambiances uniques.
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Store
venitien
Store venitien AJP
AJP
Store venitien AJP

Le store vénitien AJP réduit la chaleur à l’intérieur de la pièce et constitue un élément de
décoration. Les glissières latérales en aluminium permettent ďobtenir un assombrissement
plus important de la pièce et de faire pivoter ľouvrant, le store tiré.

CARACTERISTIQUES :
— modulation de l’intensité de la lumière entrante dans la pièce grâce à la variation de
l’orientation des lamelles,
— élément décoratif,
— réduction partielle de la chaleur à l’intérieur de la pièce.
Pour bien se protéger contre la chaleur, il est recommandé d’installer un store extérieur,
— possibilité de maintenir le store ouvert en position souhaitée grâce aux glissières
latérales,
— protection contre les rayons UV,
— préservation de l’intimité de la pièce sans perte importante de la luminosité.

MODE DE FONCTIONNEMENT :
— le store vénitien AJP est à fonctionnement manuel.
Pour faciliter la manipulation d’un store installé en hauteur,
il est conseillé d’utiliser la perche téléscopique ZST,
— le store vénitien AJP Z-Wave est piloté à l’aide d’une télécommande ou d’un interrupteur mural avec le système sans fil Z-Wave. Il est connecté au réseau électrique via un
transformatieur de 15 V.
La commande électrique du store AJP Z-Wave permet le réglage de l’inclinaison des
lamelles uniquement quand la fenêtre est fermée.

Les glissières latérales en aluminium
permettent une occultation plus importante de
la pièce et le maintien des lamelles en
position parallèle.

Le store vénitien AJP Z-Wave peut être piloté
à l’aide d’un clavier mural ou par l’intermédidaire d’une
télécommande.
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COLORIS
STORES VENITIENS

6

www.fakro.fr

ACCESSOIRES INTERIEURS POUR FENETRES DE TOIT

AJP I GROUPE
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Couleur à l’ombre
Couleur en plein soleil

Les couleurs des échantillons de tissus peuvent être légérement différentes des teintes réelles.
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ARS
STORE TAMISANT

UNE VIE HAUTE EN
COULEURS ...
Le store tamisant intérieur ARS protège contre la luminosité excessive tout en
jouant le rôle d’élément décoratif. Il réduit la pénétration de la lumière et enrichit
l’aspect esthétique de la pièce. Une large gamme de coloris (unis et à motifs)
permet d’adapter le tissu du store à tous les aménagements intérieurs.
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Store
tamisant
Store tamisant ARS
ARS
Store
Sto
or tamisant ARS

Le store intérieur ARS est composé d’un tissu enroulé sur un tube à ressort,
monté derrière un cache en aluminium. Trois paires de crochets fixés sur la
fenêtre permettent de positionner le store à différentes hauteurs.

CARACTERISTIQUES :
— réglage progressif de l’intensité de la lumière entrante,
— une large gamme de coloris répondant aux besoins de chaque client,
— protection partielle contre la chaleur. Pour bien se protéger de la chaleur
excessive, il est recommandé d’installer un store extérieur,
— possibilité de maintenir le store ouvert en trois positions différentes,
— préservation totale de l’intimité de la pièce, une fois le store tiré.

MODE DE FONCTIONNEMENT :
— le store ARS est à fonctionnement manuel
La perche téleéscopique ZST facilite la manipulation d’un
store installé en hauteur.

Un cache en aluminium permet de rendre invisible le
tube enrouleur.

Crochet – possibilité de maintenir le store ouvert en trois
positions différentes.
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ARP
STORE

ARP Z-Wave

SUBLIMER SON
INTERIEUR ...
Le store tamisant à glissière latérales ARP protège du soleil excessif lors
des journées les plus ensoleillées et crée une ombre agréable dans les
combles. Le store tiré bloque le passage de la lumière vive.
Le store ARP est aussi un élément décoratif de votre intérieur.
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Store
ARP
Store ARP
Store ARP

Une large gamme de coloris et de motifs permet d’adapter les tissus des stores à
chaque ambiance intérieure et de sublimer l’aménagement de la pièce. Les glissières
en aluminium protègent les bords de store et assurent son positionnement à la
hauteur souhaitée.

CARACTERISTIQUES :
— réglage progressif de l’intensité de la lumière entrante,
— une large gamme de coloris répondant aux besoins de chaque client,
— protection partielle contre la chaleur. Pour bien se protéger de la chaleur
excessive, il est recommandé d’installer un store extérieur
— possibilité de maintenir le store ouvert en position souhaitée grâce aux glissières
latérales,
— protection contre les rayons UV,
— préservation totale de l’intimité de la pièce, une fois le store tiré.

MODE DE FONCTIONNEMENT :
— le store ARP est à fonctionnement manuel
La perche téléscopique ZST facilite la manipulation d’un store installé en hauteur,
— le store ARP Z-Wave est piloté à l’aide d’une télécommande ou par
l’intermédiaire d’un interrupteur mural avec le système sans fil Z-Wave.
Il est connecté au réseau électrique via un transformateur de 15 V.
En version standard, l’utilisation du store ARP Z-Wave est possible uniquement
quand la fenêtre est fermée.
Sur commande, les stores ARP sont aussi disponibles dans la version KNX Ready alimentés et commandés par servomoteur de 24V.

Un cache en aluminium permet de rendre invisible le
tube enrouleur.

Possibilité de maintenir le store ouvert en positions
souhaitée grâce aux glissières latérales

Le store ARP Z-Wave est piloté à l’aide d’une télécommande
ou par l’intermédiaire d’un interrupteur mural.
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COLORIS
STORES ARS ARP

ARS, ARP I GROUPE
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Les couleurs des échantillons de tissus peuvent être légérement différentes des teintes réelles.
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ARS II GROUPE, ARP II GROUPE
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Couleur à l’ombre
Couleur en plein soleil

Les couleurs des échantillons de tissus peuvent être légérement différentes des teintes réelles.
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ARF
STORE

ARF Z-Wave

NUIT EN
PLEIN
JOUR ...
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Le store occultant ARF Sunset constitue une protection
très efficace contre la lumière du jour en offrant une
excellente occultation de la pièce. Il protège du soleil
excessif lors des journées les plus ensoleillées et crée une
ombre agréable sous les combles.

ACCESSOIRES INTERIEURS POUR FENETRES DE TOIT

Store
ARF
Store ARF
Store ARF

Le store occultante ARF bénficie d’un tissu très élégant
nt et décoratif qui ne laisse passer
aucune lumière. Les glissières latérales permettent d’im
immobiliser le store dans la position
souhaitée, ce qui permett dde réduire la luminosité dans la pièce.

CARACTERISTIQUES :
— réglagee progressif
p
de l’intensité de la lumière entrante,
— protection partielle contre la chale
aleur. Pour bien se protéger de la chaleur excessive,
il est recommandé d’installer un store extérieur,
— possib
ssibilité de maintenir le store ouvert à hauteur souhaitée
grâce aux glissières latérales,
— limitation des déperditions de chaleur en hiver,
— protection contre les rayons UV,
— préservation totale de l’intimité de la pièce, une fois le store tiré,
— entretien facile.

MODE DE FONCTIONNEMENT :
—le store ARF est à fonctionnement manuel.
La perche télescopique ZST facilite la manipulation d’un store installé en hauteur.
— le store ARF Z-Wave est piloté à l’aide d’une télécommande ou d’un interrupteur mural
avec le système sans fil Z-Wave. Il est connecté au réseau électrique
via un transformatieur de 15 V.
En version standard, l’utilisation du store ARP Z-Wave est possible
uniquement quand la fenêtre est fermée.

Sur commande, les stores ARP sont aussi disponibles dans la version KNX Ready alimentés et commandés par servomoteur de 24V.

Un cache en aluminium permet de rendre invisible
le tube enrouleur.

Les glissieres laterales en aluminium
permettent une occultation plus importante de
la piece et le maintien des lamelles en
position parallele.

Le store ARf Z-Wave est piloté à l’aide d’une télécommande ou par
l’intermédiaire d’un interrupteur mural.
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COLORIS
STORE ARF
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Les couleurs des échantillons de tissus peuvent être légérement différentes des teintes réelles

ACCESSOIRES INTERIEURS POUR FENETRES DE TOIT

ARF I GROUPE
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ARF III GROUPE

Couleur à l’ombre
Couleur en plein soleil

Les couleurs des échantillons de tissus peuvent être légérement différentes des teintes réelles
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ARF
LE STORE

Les stores ARF à motifs tirés de contes
populaires sont une solution idéale
pour les chambres d’enfants aménagés dans les combles. En les installant
sur les fenêtres de toit, on bénéficie
de tous les avantages des stores
ARF standards, tout en créant une
ambiance intérieure unique.
Les stores avec les héros préférés des
plus jeunes créent un décor fascinant.
Les enfants se sentiront à l’aise dans
cet espace, en travaillant comme en
s’amusant, le sourire aux lèvres !

SI MA FENETRE
M’ETAIT CONTEE
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KP3

KP4

ACCESSOIRES INTERIEURS POUR FENETRES DE TOIT

Dans chaque maison, une chambre d’enfant est un endroit singulier, qui mérite une attention particulière. Elle devrait non seulement être
fonctionnelle, mais surtout accueillante pour les plus jeunes. Les stores occultants s’intègrent parfaitement dans chaque intérieur, le protègeant
contre une chaleur excessive, et permettant de créer, pour vos enfants, des conditions de confort optimal pour s’amuser comme pour travailler.
Même un temps nuageux et pluvieux ne fera pas peur à l’enfant, dès lors que le store de sa fenêtre sera fermé, dévoilant un décor qui captivera
son regard et réchauffera son cœur.
L’aménagement d’une chambre d’enfant peut être une activité passionnante. Les héros de contes populaires peuvent vous y aider !
Pour les plus jeunes, nous avons créé une collection unique de stores DreamWorks & Fakro. Chaque enfant pourra ainsi inviter dans sa chambre
son héros de film préféré, tout droit sorti de‚ «Trolls», «Dragons 2», «Kung Fu Panda»‚ «Madagascar»...
Créez une ambiance féerique pour votre enfant. Son personnage préféré, présent dans la pièce, fera toujours appraître un sourire sur son visage.

DR1

PM1
PM3

TR1

DR3

TR3

DreamWorks Dragons © 2017 DreamWorks Anim
mation LLC. All Rights Reserved. DreamWorks
ks KKung Fu Panda © 2017 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.
DreamWorks Kung Fu Panda 3 © 2017 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved. Dre
DreamWorks Penguins of Madagascar © 2017 DreamWorks Animation LLC.
All Rights Reserved. DreamWorks Trolls © 2017 DreamWorks Animation LLC. All Rights Re
Reserved.
Photo présentée à titre d’exemple. Les motifs et les couleurs ne sont pas contractuels.
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APS
STORE PLISSE

Le store plissé APS est un store élégant et décoratif qui mettra
en valeur chaque intérieur.
Il permet de tamiser la lumière et offre une harmonie de
couleurs en correlation avec l’intérieur de la pièce.

BEAUTE
INTERIEURE...
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Store plissé APS

Store plissé APS

Store
plissé APS
Les glissières latérales en aluminium sont
so disponibles en deux coloris - laquées blanc et
anodisées argent.

CARACTERISTIQUES :
— création d’une lumière tamisée et d’une harmonie de couleurs qui se marient
parfaitement avec la décoration de la pièce,
— modulation de l’intensité de la lumière entrante dans la pièce,
— réduction partielle de la chaleur à l’intérieur de la pièce. Pour bien se protéger contre la
chaleur, il est recommandé d’installer un store extérieur
— possibilité de maintenir le store ouvert en position souhaitée grâce aux glissières latérales,
— système top & down - utilisation confortable grâce à la double barre de manoeuvre,
— protection contre les rayons UV,
— préservation totale de l’intimité de la pièce, une fois le store tiré.

MODE DE FONCTIONNEMENT :
— le store APS est à fonctionnement manuel
La perche télescopique ZST facilite la manipulation d’un store installé en hauteur.

Possibilité de maintenir le store ouvert en positions
souhaitée grâce aux glissières latérales

Forme ergonomique de la barre pour ouvrir et fermer
facilement le store

Système top & down – utilisation confortable grâce à la double barre de manoeuvre
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COLORIS
STORE PLISSE APS
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APS I GROUPE
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APS II GROUPE

Couleur à l’ombre
Couleur en plein soleil

Les couleurs des échantillons de tissus peuvent être légérement différentes des teintes réelles.
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APF
STORE OCCULTANT PLISSE

Protection idéale contre le soleil, le store plissé APF s’harmonise avec les intérieurs
contemporains. Il est le trait d’union entre décoration et protection solaire.
Le choix d’une toile nid d’abeille avec renfort interne en aluminium assure une bonne
occultation et améliore l’isolation.

BEAUTE
D’AVANTGARDE ...
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Store occultant plissé APF

Store occultant
plissé APF

Les glissières latérales en aluminium sont disponibles en deux coloris - laquées blanc et
anodisées argent.

CARACTERISTIQUES :
— réglage progr
gressif de l’intensité de la lumière entrante,
jusqu’à l’occultation complète,
— réduction partielle de la chaleur dans la pièce.
Pour bien se protéger
pro
de la chaleur excessive, il est recommandé
d’installer un store extérieur,
— possibil
bilité de maintenir le store ouvert en position souhaitée
grâce aux glissières latérales,
— protection contre les rayons UV,
— préservation totale de l’intimité de la pièce, une fois le store tiré.

MODE DE FONCTIONNEMENT :
— Le store plissé APF est à fonctionnement manuel.
La perche télescopique ZST facilite la manipulation d’un store installé en hauteur.

Les glissières latérales permettent
le positionnement du store et assombrir la pièce.

Le tissu de la structure du rayon de miel avec une
couche intérieur en aluminium

Système top & down – utilisation confortable grâce à la double
barre de manoeuvre
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COLORIS
STORE PLISSE APF
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APF I GROUPE

601

APF II GROUPE

602

607

608

609
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610

613

611

612

603

606

Couleur à l’ombre
Couleur en plein soleil

Les couleurs des échantillons de tissus peuvent être légérement différentes des teintes réelles.
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AMS
MOUSTIQUAIRE

EN TOUTE
TRANQUILLITE...

La moustiquaire AMS protège des moustiques et autres insectes, offrant aux habitants un
repos serein. Elle permet d’entrouvrir la fenêtre de toit, sans que les insectes ne pénètrent
dans la pièce.
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Moustiquaire AMS

Moustiquaire
Moustiquaire AMS
AMS

La moustiquaire AMSS est le seul accessoire qui see fifixe au mur et non sur la fenêtre.
Elle est composée d’une toile résille revêtue de PVC,
VC, qui s’insère dans des glissières en
aluminium disponibles en deux colorisis - laquées blanc et anodisées argent.

CARACTERISTIQUES :
— protection contre les mousti
stiques et autres insectes, fenêtre entrouverte,
— faible occultation de la pièce,
— possibilité de montage
ge avec d’autres accessoires extérieurs et intérieurs.

MODE DE FONCTIONNEMENT :
— La moustiquaire AMS est à fonctionnement manuel. La perche téléscopique ZST
facilite la manipulation d’une moustiquaire installée en hauteur

La principe de fonctionnement de la moustiquaire assure
une protection contre les insectes.
DIMENSIONS DE LA MOUSTIQUAIRE
LARGEUR DE LA FENETRE [CM]

55

55

66

66

78

78

94

94

114

114

134

134

LARGEUR DE L’OUVERTURE [CM]

48,5

48,5

59,5

59,5

71,5

71,5

87,5

87,5

107,5

107,5

127,5

127,5

HAUTEUR MAX. DE L’OUVERTURE [CM]

170

200

200

240

200

240

200

240

200

240

200

240
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ACCESSOIRES
EXTERIEURS
POUR FENETRES
DE TOIT
ET FENETRES
CLASSIQUES
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ACCESSOIRES EXTERIEURS POUR FENETRES DE TOIT

STORES POUR
FENETRES DE
TOIT
ET FENETRES
CLASSIQUES
Qui n’apprécie pas les journées chaudes et ensoleillées ? Mais ce soleil si agréable à la
plage peut être très contraignant ailleurs. En cas de forte chaleur, les rayons solaires
pénètrent à l’intérieur des pièces et font monter la température sous les combles,
mais aussi dans le bâtiment tout entier. Les accessoires extérieurs
(volets et stores) garantissent la meilleure protection contre la chaleur.
Il est important de les utiliser durant les journées ensoleillées, surtout dans les pièces
exposées au sud et à l’ouest.

31

température
extérieure

Températures maximales enregistrées dans les combles, lors d’une journée de forte chaleur,
en fonction du type d’accessoires utilisés.

température à l’intérieur de la pièce*
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*Les résultats présentés et le diagramme ont un caractère informatif.
Ils sont le reflet des conditions climatiques au moment de l’étude.

PROTEGEZVOUS
DE LA CHALEUR...
QUELS ACCESSOIRES
PRESERVENTILS LE MIEUX LES
HABITATIONS DE LA CHALEUR ?

Selon la norme DIN 5034-1, les habitations doivent être protégées de la chaleur excessive,
non pas à l’aide d’accessoires intérieurs, mais avec des protections extérieures (stores ou
volets roulants).

EN PRATIQUE

Dans un souci d’amélioration de la qualité de ses produits et du confort de leur utilisation,
FAKRO a analysé l’efficacité de différents types de protections solaires. Pour ce faire, FAKRO a
installé dans son centre d’essai huit chambres-tests identiques, toutes exposées de manière
comparable au rayonnement solaire et équipées des mêmes fenêtres de toit.
Les essais ont été menés fenêtres fermées. La température a été mesurée en plusieurs
points, à une hauteur de 1 m au-dessus du sol. Les fenêtres ont été équipées de differents
accessoires de protection solaire. Les résultats obtenus sont représentés dans le diagramme
ci-dessus.
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Les résultats obtenus lors de nos essais montrent clairement que les accessoires
extérieurs (stores et volets roulants) assurent la meilleure protection contre une
chaleur externe excessive. La solution de protection solaire optimale reste le store
pare-soleil, compte tenu de l’efficacité de la protection, du rapport qualité/prix et
de la facilité de montage. Les accessoires intérieurs protègent de la chaleur d’une
façon limitée. Leur rôle principal est d’ordre décoratif, mais aussi de régulation de la
quantité de lumière entrante dans la pièce.
Transmission du rayonnement solaire :
Fig. 1 - fenêtre sans protection
Fig. 2 - fenêtre avec store intérieur occultant
Fig. 3 - fenêtre avec store pare-soleil

g = 61% ( 0,61) selon la norme EN 410
g = 37% (0,37) selon la norme EN 13363-1
g = 4-14% (0,04 − 0,14) selon la norme EN 13363-1

(en fonction du tissu utilisé)
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Fig. 1
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«Dans la mesure du possible, il est nécessaire de protéger les
habitations de la chaleur excessive en été à l’aide des protections
solaires extérieures, placées devant le vitrage.
La montée en température à l’intérieur d’une pièce est due à
l’absorption de la chaleur par le mobilier, les murs et le sol.
La chaleur absorbée est restituée dans un second temps sous forme
de rayonnement infrarouge à ondes longues. Les vitrages n’assurent
pas l’évacuation de ce rayonnement vers l’extérieur, entraînant une
surchauffe des habitations en été».
- DIN 5034-1

63%

61%

Fig. 2

96%

37%

4%

Fig. 3

Le facteur solaire g caractérise la quantité d’énergie solaire qui traverse un vitrage.
Plus le facteur solaire g est élevé, plus la température intérieure de la pièce augmente.
Un store extérieur protège du soleil et de la chaleur jusqu’à huit fois mieux qu’un store
intérieur occultant.

Les accessoires extérieurs protègent de la chaleur.
Ils arrêtent le rayonnement solaire avant qu’il
n’atteigne le vitrage et renvoient la chaleur vers
l’extérieur, empêchant la montée en température
à l’intérieur de la pièce.

Le rayonnement qui traverse le vitrage est
absorbé par les stores intérieurs. Il se transforme
en rayonnement infrarouge à ondes longues qui
n’est pas évacué par la vitre vers l’extérieur : le
store intérieur chauffe donc la pièce tel un radiateur. Cela entraîne une surchauffe des pièces, en
particulier celles exposées au sud, notamment en
été, quand l’ensoleillement est à son maximum.

* recherche interne FAKRO
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POURQUOI UTILISER
LES ACCESSOIRES
EXTERIEURS ?
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ECONOMIE D’ENERGIE

ACCESSOIRES EXTERIEURS POUR FENETRES DE TOIT

L’utilisation de stores extérieurs limite la consommation d’énergie des appareils
de climatisation, ce qui réduit les émissions de CO2 et donc le montant de la
facture d’électricité. Le store Solar n’est pas connecté au réseau électrique, mais
directement alimenté à l’aide d’une batterie rechargeable avec les rayons solaires.
En plus, le store déroulé durant les nuits froides protège l’intérieur de la pièce des
pertes de chaleur, ce qui améliore le coefficient thermique jusqu’à 16 % et réduit
d’autant la facture de chauffage.

EXPOSITION
A LA LUMIERE NATURELLE

Les fenêtres protégées par des stores, contrairement aux volets roulants, laissent
pénétrer la lumière naturelle, ceci en quantité suffisante pour éviter toute utilisation
d’un éclairage supplémentaire.

VOIR SANS ETRE VU

Même fermés, les stores extérieurs offrent une transparence suffisante pour voir sans
être vu. L’observateur peut ainsi profiter du paysage tout en restant à l’abri des regards
indiscrets.

UN CONFORT OPTIMISE

Fermé, le store améliore les conditions de travail. Il permet une gestion uniforme de
l’intensité lumineuse et augmente le confort visuel en éliminant les reflets néfastes sur les
écrans d’ordinateurs.
Dans les pièces aux stores tirés, les yeux se fatiguent moins que dans les pièces qui en sont
dépourvus et qui souffrent d’une luminosité très irrégulière.

PROTECTION
CONTRE LES RAYONS UV

Le store limite la pénétration des rayons UV à l’intérieur des pièces. Fermé, il permet de
protéger les matières et les tissus de la décoloration.

PROTECTION
CONTRE LES INSECTES

En plus d’une protection contre la surchauffe de la pièce, le store électrique fermé, installé sur
une fenêtre, joue le rôle d’une moustiquaire. Lorsque la fenêtre est ouverte, le store déroulé
protège l’intérieur contre l’entrée d’insectes.
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STORE PARE-SOLEIL

AMZ
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AMZ Z-Wave
AMZ Solar
AMZ Electro
AME
AMB

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 diminuer la visibilité vers l’extérieur. Le store capte la majeure partie du rayonnement solaire avant
qu’il n’atteigne le vitrage et renvoie la chaleur vers l’extérieur. Il protège l’intérieur de l’habitat d’une montée en
température et réduit les reflets nuisibles sur les écrans, renforçant ainsi le confort visuel, ce qui est un facteur
important lors d’un travail sur ordinateur.
Le store AMZ existe en trois catégories tarifaires Les stores AMZ Z-Wave, AMZ Solar et AMZ Electro se déclinent en deux catégories tarifaires.

AMZ GROUPE II

091

AMZ Z-Wave GROUPE I
AMZ Solar GROUPE I
AMZ Electro GROUPE I

AMZ GROUPE III

AMZ Z-Wave GROUPE II
AMZ Solar GROUPE II
AMZ Electro GROUPE II

097

AMZ GROUPE I

AMZ Z-Wave GROUPE I
AMZ Solar GROUPE I
AMZ electro GROUPE I

089

091

088
093

090

094

Tissus présentant une transparence de 10%
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Les couleurs des échantillons de tissus peuvent être légérement différentes des teintes réelles.

092
Tissus présentant une
transparence de1%

Store pare-soleil AMZ

Store
pare-soleil
Store pare-soleil AMZ
AMZ

ACCESSOIRES EXTERIEURS POUR FENETRES DE TOIT

Le store AMZ est fabriqué en toile résille durable et résistante aux intempéries. Ce tissu est
enroulé sur un tube à ressort et installé dans un coffre en aluminium fixé au-dessus de la fenêtre.
Ce système rend l’utilisation du store facile et autorise la mise en place d’un tissu plus large ce qui
améliore l’occultation de la pièce.

CARACTERISTIQUES :
— protection contre la chaleur jusqu’à 8 fois plus efficace en comparaison à des rideaux d’intérieur.
— occultation efficace
effi et suffisante pour voir sans être vu,
— confort d’utilisation : le store motoriséé permet
p
d’occulter la fenêtre durant tout l’été,
sans néces
cessité de le dérouler et de l’enrouler chaque jour,
— protection contre les rayons UV,
— fermé dura
urant la pluie, il atténue le bruit d’impact des gouttes.

AMZ

AMZ

NEW LINE

— protection optimale contre la chaleur,
(excellent rapport qualité/prix)
— montage facile : le store est mis en place
depuis l’intérieur (quatre vis suffisent pour assurer
sa fixation).

MODE DE FONCTIONNEMENT :
— le store AMZ est à fonctionnement manuel ou à l’aide
d’une perche (fournie),

AMZ Z-WAVE

AMZ SOLAR

AMZ ELECTRO

—commande facile à l’aide d’une —la motorisation du store rend son utilisation
télécommande ou d’un interrupteur mural confortable (le système intelligent commande le
avec le système sans fil Z-Wave.
store en fonction de l’ensoleillement)
— branché au réseau électrique via un
—le panneau photovoltaïque joue le rôle de
transformateur 15 V,
capteur qui réagit au rayonnement solaire. Le
— compatible avec les autres appareils store se déroule et s’enroule automatiquement
fonctionnant avec le système Z-Wave,
en fonction du taux d’ensoleillement,
comme la fenêtre FTP-V Z-Wave.
— le store est alimenté par panneaux
photovoltaïques.

— store AMZ Electro 230 - branché
au réseau électrique
— store AMZ Electro 12 - branché
au réseau électrique via un
transformateur 15 V,
— store AMZ Electro Solar alimenté par panneaux
photovoltaïques.

MODE DE FONCTIONNEMENT :

MODE DE FONCTIONNEMENT :

MODE DE FONCTIONNEMENT :

— le store AMZ Z-Wave est piloté par télécommande
ou par l’intermédiaire d’un interrupteur mural,

— le store AMZ Solar bénéficie d’un
fonctionnement automatique

— les stores AMZ Electro sont pilotés
par l’intermédiaire d’interrupteurs
muraux.

AUTO

Couleur à l’ombre
Couleur en plein soleil

Les stores Solar doivent être installés de manière à ce que le panneau
photovoltaïque soit directement exposé au soleil. C’est-à-dire être
orientés à l’est, au sud ou à l’ouest. Une installation au nord peut
provoquer le déchargement de la batterie, et donc rendre le store
inopérant.

Les couleurs des échantillons de tissus peuvent être légérement différentes des teintes réelles.
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VOLET ROULANT

ARZ
ARZ-H
ARZ Z-Wave
ARZ Solar
ARZ Electro

DECOUVRIR
UNE OASIS...
Le volet roulant permet de profiter pleinement de ses combles
aménagés. Il aide à conserver une température ambiante
agréable, sert à occulter la pièce, à protèger du bruit venant de
l’extérieur et à assurer l’intimité à ses habitants.

101
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Les couleurs des échantillons de tissus peuvent être légérement différentes des teintes réelles.

102

Volet roulant ARZ

Volet
roulant
Volet roulant ARZ
AR
RZ
ARZ

Insstallé à ľextérieur, le volet roulant protège efficaceme
e grand soleil.
Les lamelles en aluminium sont reliées par une bande en caoutchouc qui
ui augmente
a
la résistance du
store aux
ux conditions atmosphériques.
ACCESSOIRES EXTERIEURS POUR FENETRES DE TOIT

CARACTERISTIQUES :
— protection efficace contre la chaleur,
— réduction des pertes de chaleur en hiver, même de 15 % (pour la fenêtre Uw=1,3 W/m2K),
— occultation de la piece,
— garantie de l’intimité dans la pièce,
— protection contre les rayons UV,
— isolation contre le bruit,
— protection anti-effraction.
Les volets peuvent être montés sur des groupe
pes de fenêtres à la condition qu’une distance minimale
de 20 cm à l’horizontale et dde 10 cm à la verticale soit maintenue entre ces fenêtres.

ARZ-H

ARZ Z-WAVE

MODE DE FONCTIONNEMENT :

MODE DE FONCTIONNEMENT :

— le volet ARZ-H est à fonctionnement
manuel ou à l’aide d’une manivelle (fournie),

— le volet ARZ est piloté à l’aide d’une télécommande
ou d’un interrupteur mural avec le système sans fil
Z-Wave. Il est connecté au réseau électrique via un
transformateur 15 V.

ARZ SOLAR

ARZ ELECTRO

Les stores Solar doivent être installés de
manière à ce que le panneau photovoltaïque
soit directement exposé au soleil.
C’est-à-dire être orientés à l’est, au sud ou
à l’ouest. Une installation au nord peut
provoquer le déchargement de la batterie, et
donc rendre le store inopérant.

MODE DE FONCTIONNEMENT :

MODE DE FONCTIONNEMENT :

— le volet ARZ Solar est piloté à l’aide d’une
télécommande. Il est équipé d’une batterie, rechargée
par panneaux photovoltaïques. Son montage
est conseillé dans les endroits dépourvus d’une
installation électrique.

— Electro 230 - branché au réseau électrique
— ARZ Electro 12 - branché au réseau électrique via un
transformateur 15 V,
— ARZ Electro Solar - alimenté par panneaux
photovoltaïques.
Les volets ARZ Electro sont pilotés à l’aide
d’interrupteurs muraux.

Couleur à l’ombre
Couleur en plein soleil
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STORES VERTICAUX
ET STORES VERTICAUX
A PROJECTION
store vertical

AMZ Solar

stores verticaux
à projection

VMB Z-Wave
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store v

VMZ

Stores verticaux
et stores
verticaux
à projection
ACCESSOIRES EXTERIEURS POUR FENETRES CLASSIQUES

POUR FENETRES CLASSIQUES
VMZ, VMZ Z-WAVE, VMZ SOLAR,
VMB Z-WAVE, VMB SOLAR

vertical

Solar

CARACTERISTIQUES :
— Les stores verticaux VMZ et les stores verticaux à projection VMB sont
desti
stinés aux menuiseries verticales. Le store vertical à projection possède une
barree m
mobile et inclinable. Cela assure un accès facile à l’appui de fenêtre, une
fois le store ouvert.
Ces deux types de stores s’installent à l’extérieur des fenêtres, des
portes-fenêtres
res et des baies vitrées. Réalisés en PVC, en aluminium ou en bois,
ils assurent
nt une protection contre une montée en température excessive
à l’intérieur des pièce
èces. Tout en permettant une gestion uniforme de l’intensité
lumineuse afin d’améliorer le confort intérieur.
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STORE

VMB VMZ
VMB Z-Wave
VMB Solar
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VMZ
VMZ Z-Wave
VMZ Solar

Store VMZ, VMB

StoreStoreVMZ,
VMB
VMZ, VMB
VMB SOLAR

VMB Z-WAVE

MODE DE FONCTIONNEMENT :

— Fonctionnement motorisé

— Piloté à l’aide d’une télécommande
ou d’un interrupteur mural

ACCESSOIRES EXTERIEURS POUR FENETRES CLASSIQUES

MODE DE FONCTIONNEMENT :
AUTO

VMZ SOLAR

VMZZ ZZ-WAVE
WAVE

VMZ

MODE DE FONCTIONNEMENT :

MODE DE FONCTIONNEMENT :

MODE DE FONCTIONNEMENT :

— Fonctionnement motorisé

— Piloté à l’aide d’une télécommande
ou d’un interrupteur mural

— Fonctionnement manuel ou
à l’aide d’une manivelle (en option).

AUTO

Les stores motorisés sont également disponibles dans les versions :
• VMZ Electro 230, VMB Electro 230 – branché au réseau électrique et commandé à l’aide d’un interrupteur mural,
• VMZ Electro 12 , VMB Electro 12– branché au réseau électrique via un transformateur 15 V et commandé à l’aide d’un interrupteur mural,
• VMZ Electro Solar , VMB Electro Solar- alimenté par panneaux solaires et commandé à l’aide d’un interrupteur mural,
• VMZ Bluetooth, VMB Bluetooth – modèle en développement.
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CONFORT D’UTILISATION
Trois types de commandes permettent le pilotage du store VMZ et deux sont disponibles pour le store VMB :

VMZ SOLAR I VMB SOLAR
• Fonctionnement motorisé. Le système intelligent commande le
store selon le taux d’ensoleillement. Le panneau photovoltaïque,
installé sur le boitier du store, joue le rôle de détecteur qui réagit
aux rayons solaires. Avec un taux d’ensoleillement important, le
store occulte la fenêtre automatiquement. Par temps couvert, le
store s’enroule automatiquement.
• Durant les périodes froides (quand la température descend sous
la barre des 0 °C), le store de type Solar passe en mode “hiver”. Les
jours ensoleillés, le store s’enroule automatiquement et permet
aux rayons solaires de pénétrer dans la pièce pour la réchauffer.
En soirée, le store occulte la fenêtre de manière automatique,
préservant l’intérieur de l’habitat de toute perte de chaleur.
• Les stores de type Solar sont alimentés par batteries 12 V
intégrées dans le coffre du store. Ces batteries sont rechargées
par des panneaux photovoltaïques. Le courant nominal utilisé
par le moteur est de 1,4 A.
Les stores verticaux et stores verticaux à projection Solar peuvent
être pilotés de trois manières différentes :
- automatique (le store se déroule et s’enroule tout seul en
fonction du taux d’ensoleillement),
- semi-automatique (le store se déroule automatiquement et
l’enroulement se fait à l’aide d’une télécommande),
- fonctionnement à l’aide d’une télécommande fournie avec le
store.
En cas de besoin, le store peut être commandé à l’aide d’un bouton
de secours.

1 – Si le store VMZ Solar ou VMB
Solar est installé au-dessous
d’un balcon ou sous un auvent,
il est nécessaire d’acquérir
un panneau photovoltaïque
supplémentaire.

2 – Si un store est placé sous un
balcon ou un auvent, il peut
être alimenté par un autre store,
vertical ou de toit, à condition
que ce dernier soit directement
exposé au soleil.

Les stores Solar doivent être installés de manière à exposer directement au soleil le panneau photovoltaïque
présent sur le coﬀre. C’est-à-dire être orientés à l’est, au sud ou à l’ouest. Une installation au nord peut provoquer le
déchargement de la batterie, et donc rendre le store inopérant.

VMZ Z-WAVE I VMB Z-WAVE
• commandés à l’aide d’une télécommande ou d’un
interrupteur mural avec le système sans fil Z-Wave.
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VMZ
• Fonctionnement manuel ou à l’aide d’une manivelle
(en option)

COLO
LORIS
VMZ, VMB I GROUPE
091

VMZ, VMB II GROUPE
092

093

089

Tissus présentant une transparence de 1%

Couleur à l’ombre

094

090
Couleur en plein soleil

088
Tissus présentant une transparence de 10%

097

308

307

303

301

302

304

306

305

Tissus présentant une transparence de 6%

VMB IV GROUPE
359

358

357

356

354

352

353

351

350

355

365

366

367

369

368

361

362

363

364

360

Tissus présentant une transparence de 0%
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ACCESSOIRES EXTERIEURS POUR FENETRES CLASSIQUES

VMZ, VMB III GROUPE

PRODUITS FILTRANTS

POUR FENETRES CLASSIQUES
Store extérieur
St
té i avec système
tè de
d fifilltration
lt ti CCleanAir
l Ai

Le store intègre une structure à base de nano-fibres RESPILON AIR disposées en couches
qui forment une résille dense et durable. Cette dernière est intimement liée au cadre
du store, ce qui offre un niveau de protection jamais atteinte pour votre maison et votre
famille.

Protection contre la pollution atmosphérique
Grâce à sa structure, le store retient efficacement la pollution due aux fumées et aux
gaz d’échappement, limitant ainsi leur concentration à l’intérieur de l’habitat. Ceci est
particulièrement pertinent en hiver : même si les polluants émis par les chaudières saturent
l’atmosphère, il est possible d’ouvrir largement les fenêtres pour aérer l’intérieur sans avoir
peur de la pollution.
Protection contre les allergènes
Le store protège non seulement contre la pollution atmosphérique, mais aussi contre les
allergènes, les bactéries, les virus, les moisissures ou la poussière. Il s’agit donc d’une solution
idéale pour les personnes souffrant d’allergies aux pollens très présents au printemps et en été.
Protection contre la chaleur
Installé sur la fenêtre, le store constitue aussi une excellente protection contre l’excès de
chaleur lors des périodes de canicule. Cela limite le recours à une climatisation coûteuse et
consommatrice d’énergie.
Protection contre les insectes – rôle de la moustiquaire
La structure du store assure, par nature, une fonction de moustiquaire, constituant une
barrière fiable contre les insectes. Il est possible d’entrouvrir les fenêtres pour aérer l’intérieur
sans avoir peur de l’intrusion “d’invités indésirables”.
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LE STORE PROTEGE CONTRE :
la pollution
atmosphérique,
la poussière
les allergènes :
pollens, moisissures
la chaleur
les insectes

Laa structure du store est identique à celle du store standard VMZ.
Disponible dans trois versions :
- à fonctionnement manuel,
- piloté à l’aide d’un interrupteur mural avec le système
sans fil Z-Wave,
- store solaire.

cleanAir

cleanAir
cleanAir

Moustiquaire à cadre intégrant le système de filtration CleanAir
La moustiquaire intègre une structure à base de nano-fibres RESPILON AIR disposées en couches qui forment une résille intimement liée à son cadre en
aluminium. Une structure simple et un montage facile, ainsi que tous les atouts de résille filtrante sont sans aucun doute les principaux avantages de ce
produit.
MOUSTIQUAIRE PROTEGE CONTRE :
la pollution
atmosphérique,
la poussière

les insectes

Protection contre la pollution atmosphérique et les allergènes
Les résilles nano-fibres stoppent les agents pathogènes présents dans l’atmosphère. Les particules
fines et nocives contenues dans la pollution et les gaz d’échappement, ainsi que les allergènes du
pollen sont retenus à l’extérieur par la résille. A l’intérieur de l’habitat, il est possible de bénéficier
d’un air sain et frais.
Protection contre les insectes et la poussière
La moustiquaire offre une protection efficace contre les insectes et les poussières omniprésentes.
Elle permet d’ouvrir facilement les fenêtres pour ventiler la pièce et ne pas avoir peur des invités
gênants de l’extérieur.

Produit universel
La moustiquaire filtrante à cadre est compatible avec la
plupart des fenêtres disponibles sur le marché. Le cadre
est réalisé en profilés en aluminium blanc (RAL 9010) ou
anodisé argent. La moustiquaire possède un joint supplémentaire placé entre son cadre et la fenêtre.

A monter soi-même
La moustiquaire est destinée à être montée soi-même. La résille est solidaire d’un cadre spécial
à fixer sur le dormant de la fenêtre. Ceci, grâce à l’utilisation de crochets pivotants qui ne nécessitent aucun perçage.
En outre, une poignée ergonomique facilite la mise en place et le démontage de la moustiquaire.
Produit disponible sur demande
Chaque moustiquaire à cadre est fabriquée sur commande.
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ACCESSOIRES EXTERIEURS POUR FENETRES CLASSIQUES

les allergènes :
pollens, moisissures

PILOTAGE SANS FIL

Z-WAVE

Pour les fenêtres installées dans des endroits difficilement accessibles, FAKRO propose des accessoires
électrique equips en standard du module Z-Wave.
Z-Wave est un système de commande sans fil pour piloter certains équipements de la maison. Il sert à mettre
en réseau et à piloter les équipements tels que : éclairage, thermostats, alarmes, ordinateurs, téléphone, air
conditionné, mais aussi fenêtres et stores électriques.
Cette mise en réseau est possible à la condition que tous ces équipements soient équipés d’un module Z-Wave.
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Pilotage sans ﬁl

Pilotage sans ﬁl

ELEMENTS DU SYSTEME SANS FIL ZWAVE
ZWP 10

La télécommande ZWP10 permet de contrôler plusieurs produits, ensemble ou séparément
- fenêtre Z-Wave, servomoteur ZWS230 ou ZWS12, volet roulant ARZ Z-Wave, store
pare-soleil AMZ Z-Wave, store rideau ARF Z -Wave, store rideau ARP Z-Wave, ou bien
store vénitien AJP Z-Wave.

ZRS 24

La télécommande ZRS 24 autorise une configuration avancée pour assurer le pilotage
de tous les équipements du système Z-Wave. Fenêtre Z-Wave, servomoteur ZWS230 ou
ZWS12, volet roulant ARZ Z-Wave, store pare-soleil AMZ Z-Wave, store rideau
ARF Z-Wave, store rideau ARP Z-Wave, ou bien store vénitien AJP Z-Wave.

ZWK 10

Le clavier mural ZWK10 permet de contrôler plusieurs équipements, ensemble ou
séparément - fenêtre Z-Wave, servomoteur ZWS230 ou ZWS12, volet roulant ARZ
Z-Wave, store pare-soleil AMZ Z-Wave, store rideau ARF Z -Wave, store rideau ARP
Z-Wave, ou bien store vénitien AJP Z-Wave.

ZWL 1

La commande murale sans fil Z-Wave permet de contrôler à distance un équipement ou un
groupe d’équipements. Fenêtre Z-Wave, servomoteur ZWS230 ou ZWS12, volet roulant
ARZ Z-Wave, store pare-soleil AMZ Z-Wave, store rideau ARF Z -Wave, store rideau
ARP Z-Wave, ou bien store vénitien AJP Z-Wave
Disponible aussi en version double commande ZWL 2 ou triple commande ZWL 3.
COMMANDE ELECTRIQUE

ZWL II

Il est équipé d’un double interrupteur mural et d’un module radio installé dans un boîtier
à encastrer. Il permet de piloter séparément deux produits Z-Wave ou des groupes de
produits Z-Wave (jusqu’à 231 produits). Il contrôle par exemple un servomoteur ZWS30,
ZWS12, un volet roulant ARZ Z-Wave, un store enrouleur AMZ Z-Wave, un store vertical
VMZ Z-Wave, un store mi-vertical/mi-projection VMB Z-Wave.

ZWL III

Il est équipé d’un triple interrupteur mural et d’un module radio installé dans un boîtier
à encastrer. Il permet de piloter séparément trois produits Z-Wave ou des groupes de
produits Z-Wave (jusqu’à 231 produits). Il contrôle par exemple un servomoteur ZWS30,
ZWS12, un volet roulant ARZ Z-Wave, un store enrouleur AMZ Z-Wave, un store vertical
VMZ Z-Wave, un store mi-vertical/mi-projection VMB Z-Wave.
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ELEMENTS DE PILOTAGE ELECTRO 12, ELECTRO SOLAR
LP1

Un interrupteur poussoir mural simple permet de piloter à contact sec un seul produit tel que les stores AMZ
Electro 12, AMZ Electro Solar, store VMZ Electro, VMZ Electro Solar ou les sorties des modules d’adaptation ZWMA
ou ZWMA1.

LP2

Un double interrupteur mural permet de piloter à contact sec, séparement, deux produits tels que les stores AMZ
Electro 12, AMZ Electro Solar, VMZ Electro 12, VMZ Electro Solar ou les sorties des modules d’adaptation ZWMA ou
ZWMA1.

LP3

Un triple interrupteur mural permet de piloter à contact sec, séparement, trois produits tels que les stores AMZ
Electro 12, AMZ Electro Solar, store VMZ Electro, VMZ Electro Solar ou les sorties des modules d’adaptation ZWMA
ou ZWMA1.

ELEMENTS D’ALIMENTATION ELECTRIQUE 15V
ZZ60

Alimentation à impulsion 15V pour alimenter les équipements Z-Wave. Puissance de sortie de 60 W. Il est prévu
pour un montage sur rails DIN T35.
Nombre maximal d’équipements branchés à l’alimentation ZZ60 : ARZ Z-Wave (2 unités), AMZ Z-Wave (2 unités),
ARF Z-Wave (8 unités), ARP Z-Wave (8 unités), AJP Z-Wave (6 unités), ZWS 12 (5 unités).

ZZ60h

Alimentation à impulsion 15VDC étanche pour alimenter les appareils Z-Wave. Puissance de sortie de 60 W.
Il assure l’alimentation de deux accessoires électriques au maximum.

ELEMENTS DE COMMANDES ELECTRIQUES 230V
ZKP
L’interrupteur à encastrer permet de contrôler
un produit tel que le store AMZ Electro 230.
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ZKN
L’interrupteur saillant permet de contrôler un
produit tel que le store AMZ Electro 230.

EXEMPLES DE CONFIGURATION
Le système Z-Wave permet de piloter plusieurs produits (fenêtres de toit Z-Wave, servomoteur ZWS12 ou ZWS230, stores intérieurs/extérieurs…) grâce à l’utilisation
d’une commande multicanaux (commandes à distance ZWPTV ou ZWP10, claviers muraux ZWK10 ou ZWG3). L’utilisation de ce système permet de commander
plusieurs produits en même temps (par exemple l’ouverture de quatre stores) ou un seul produit (par exemple l’ouverture du store AMZ Z-Wave). Une télécommande
ZWP10 ou un clavier mural ZWK10 permettent de piloter jusqu’à 10 produits (ou groupes de produits) séparément ou jusqu’à 231 produits de manière simultanée.
Les stores AMZ Solar et VMZ Solar sont équipés de série de la télécommande ZWP SA4 qui permet de piloter quatre stores séparément et/ou en même temps.

Store AMZ Solar

Store AMZ Solar

Télécommande
SA4
ZWP SA

TTran
Transformateur
ZZ6
Z
ZZ60h

Store VMZ Z-Wave

Store VMZ Z-Wave

TTransformateur
Tra
ZZ
ZZ60

COMMANDE ELECTRIQUE

Store AMZ Z-Wave
Store VMZ Z-Wave
Clavier
ZWK10

INSTALLATION
La connexion d’un ensemble de stores de type Solar (pour fenêtres de toits et pour fenêtres classiques) se limite à la configuration des produits et leur attribution à un
nombre donné de contrôleurs.
La connexion d’un ensemble de stores de type Z-Wave (pour fenêtres de toits et pour fenêtres classiques) consiste à brancher les produits à un transformateur de 15 V
ZZ60 ou bien ZZ60h. Ensuite, il est possible de configurer les produits et leur attribuer un nombre donné de contrôleurs.
Les claviers muraux ZWK10 et ZWG3 se fixent au mur ou sur toute autre surface plane à l’aide du kit de montage inclus dans le pack ou à l’aide d’un scotch double face.
Les claviers muraux ZWK10, ZWG3 ou ZWG1 peuvent aussi être installés où on le souhaite du fait qu’ils fonctionnent de manière autonome, car alimentés par une
batterie 3 V.
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DETECTEURS

SYSTEME
D’ALERT
GARAGE

FENETRES
DE TOIT
STORE EXTERIEUR
ET INTERIEUR

CHOFFAGE
PORTES ET
VOLETS
PRODUITS
AUDIO
VIDEO
VENTILATION

COMMUNICATION
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System z-Wave

System
Z-Wave
System Z-Wave
ECLAIRAGE

FONCTIONNEMENT
DU SYSTEME

COMMANDE ELECTRIQUE

Le fonctionnement du systeme Z-Wave consiste à transmettre un signal en
“définissant un chemin d’accès précis”. Le dispositif émetteur (par exemple une
télécommande) émet un signal de telle sorte que l’ordre d’exécution arrive sans erreur
à l’équipement électrique choisi et qu’il soit bien exécuté. Pour s’en assurer, l’émetteur
envoie une demande de confirmation de la réception à l’équipement.
Dans le cas où la communication ne peut s’établir, le système Z-Wave cherche “une
route alternative” pour atteindre l’équipement concerné. Ce nouveau chemin peut
transiter via d’autres équipements électriques faisant partie du réseau Z-Wave.
C’est sur ce principe que repose la fiabilité du système. Grâce à lui, le système
Z-Wave peut avoir une portée illimitée car, pour transmettre les
ordres, il utilise, de proche en proche, les équipements
présents sur le réseau. Ce qui limite d’autant le
besoin en énergie.

CHOIX
CH
CHO
H IX
X D’
DA
AC
ACC
CCESSOIRES
CC
CES
ESS
SSOIR
OIIR
OIR
RES
E
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Pour pouvoir manœuvrer les fenêtres et autres
équiepements hors de portée des utilisateurs,
FAKRO propose une perche ergonomique.
Celleci facilite l’ouverture et la fermeture des
fenêtres installées en hauteur, ainsi que le maniement des accessoires et des stores intérieurs.

PERCHES POUR
FENETRES ET
POUR
ACCESSOIRES
PERCHE TELESCOPIQUE ZST
La perche télescopique ZST facilite le maniement des fenêtres installées en hauteur. Elle s’utilise
aussi pour les stores ARS, ARP, ARF, APS, APF, les stores vénitiens AJP et la moustiquaire AMS, s’ils
sont montés hors de portée de leurs utilisateurs. La perche de 119 cm peut être rallongée jusqu’à
134 cm, 162 cm, 190 cm et 218 cm. Et il est possible ďobtenir les longueurs suivantes grâce à la
rallonge supplementaire ZSP : 246 cm, 274 cm, 302 cm et 330 cm.

PERCHE ZSZ
En aluminium, la perche ZSZ facilite l’utilisation des stores pare-soleil AMZ. Elle possède un
embout en plastique qui permet de tirer les stores des fenêtres installées en hauteur. Sa longueur
standard est de 150 cm. Le store pare-soleil AMZ est muni de série d’une perche de 80 cm.
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CHOIX
D’ACCESSOIRES

Afin de bien choisir les accessoires, il est nécessaire de connaître le type et les dimensions de la fenêtre. Ces informations sont
disponibles sur la plaquette ďidentification placée sur ľouvrant. Les accessoires pour les fenêtres de toit FAKRO sont disponibles:
— dans le réseau de distribution FAKRO,
— sur la e-boutique FAKRO ww.shop.fakro.fr/fr
— dans les points de vente spécialisés.
L’utilisation des accessoires de marque FAKRO permet de conserver la garantie décénale pour les fenêtres de toit.
Les couleurs des échantillons de tissus présentées dans le catalogue peuvent être légérement différentess des teintes réelles.
Des échantillons de tous les tissus sont disponibles dans les points de vente des fenêtres FAKRO.z oferty
ferty FAKRO.

type et dimension

Les accessoires intérieurs sont compatibles avec tous les types de fenêtres de toit FAKRO. Afin de bien les choisir, il faut se référer aux dimensions de la fenêtre indiqueés sur la plaquette d’identification placée sur l’ouvrant. La société FAKRO propose une large gamme d’accessoires
extérieurs compatibles avec tous les types de fenêtres de toit. Un store pare-soleil et un accessoire intérieur, installés sur la même fenêtre de
toit FAKRO, forment un ensemble qui garantit le confort maximal dans les combles aménagés. Ils protègent à la fois contre l’excès de chaleur
et de luminosité, tout en apportant une touche décorative à l’interieur de habitat.

ACCESSOIRES INTERIEURS
Store vénitien AJP
Store vénitien AJP Z-Wave
Store rideau ARS
Store d’ambiance ARP 1
Store d’ambiance ARP Z-Wave 1
Store occultant ARF
Store occultant ARF Z-Wave
Store plissé APS
Store plissé APF
Moustiquaire AMS

FTS,
FTP,
FTU
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

FPP-V,
FTT FTT U6,
PTP,
PPP-V
FPU-V
U5*, FTT U8
PTP-V
preSelect
FPT U5* Thermo
preSelect
+
+
+
+
+
+
—
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
—
+
+
+
+
+
+
+
+
+
—
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

FEP

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

BD_,
FDY-V
FGH-V
FYP-V PYP-V ouvrant ouvrant ouvrant ouvrant BVP, FTP/D,
FTU/D
supérieur inférieur supérieur inférieur BXP
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
—
+
—
—
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
—
+
+
+
+
+
+
—
—
—
—
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
—
+
—
—
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+2
—
—
+2

FXP,
FXU

FW_

+
—
+
+
—
+
—
+
+
+2

+4
+4
+
+4
+4
+4
+4
+
+
+

ACCESSOIRES EXTERIEURS

Volet roulant ARK Z-Wave,
ARK Solar
*
1

2

+

+

+

+

+

+
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- accessoires intérieurs sur commande, accessoires extérieurs standard
- pour une hauteur de fenêtre dépassant 140 cm, seuls les couleurs
du groupe III sont disponibles
- pour l’habillage intérieur en combinaison jusqu’a 240 cm.

—
3
4
5

CHOIX D’ACCESSOIRES

Store pare-soleil AMZ
Store pare-soleil
AMZ Z-Wave, AMZ Solar
Store pare-soleil AME
Store pare-soleil AMB
Volet roulant ARZ-H
Volet roulant ARZ Z-Wave,
ARZ Solar

- en gardant la distance de 20 cm entre les fenêtres
- montage par installateur FAKRO conseillé
- sur commande, utilisation limitée.
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Fakro se réserve le droit de modifier ce document. Ce document n’est pas contractuel
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