
Description du produit
Unidek Aero Chambranle de fenêtre est un encadrement 
pour le montage de fenêtres de toiture dans les éléments 
de toiture Unidek Aero. L’encadrement se compose de 
panneaux underlayment de 18 mm d’épaisseur et de 
poutres en bois de 44 mm d’épaisseur. L’encadrement est 
livré sur mesure selon le type de fenêtre de toiture et le type 
d’élément de toiture. Les encadrements sont disponibles 
pour tous les fenêtres de toiture courantes.

Information produit
Type de produit (no. de type Velux | Fakro) CK02 | 01 CK04 | 02 FK04 | 03 FK06 | 04 MK04 | 05 MK06 | 06
Dimensions fenêtre de toiture l x h en mm* 550 x 780 550 x 980 660 x 980 660 x 1180 780 x 980 780 x 1180
Prix par pièce € 63,65 € 66,84 € 70,02 € 73,20 € 76,38 € 79,57 
Délais de livraison en jours ouvrables 10 10 10 10 10 10
* Autres dimensions et marques sur demande.

Type de produit (type Velux | Fakro) MK08 | 07 MK10 | 13 MK12 | -  PK06 | 08 PK08 | 09 PK10 | 80
Dimensions fenêtre de toiture l x h en mm* 780 x 1400 780 x 1600 780 x 1800 940 x 1180 940 x 1400 940 x 1600
Prix par pièce € 82,75 € 85,93 € 89,12 € 92,30 € 95,48 € 98,66 
Délais de livraison en jours ouvrables 10 10 10 10 10 10
* Autres dimensions et marques sur demande.

Type de produit (type Velux | Fakro) SK06 | 10 SK08 | 11 SK10 | -  UK04 | 12 UK08 | 17 UK10 | -
Dimensions fenêtre de toiture l x h en mm* 1140 x 1180 1140 x 1400 1140 x 1600 1340 x 980 1340 x 1400 1340 x 1600
Prix par pièce € 101,85 € 105,03 € 108,21 € 111,39 € 114,58 € 117,76 
Délais de livraison en jours ouvrables 10 10 10 10 10 10
* Autres dimensions et marques sur demande.

Information complémentaire
Unidek Aero Chambranle de fenêtre convient pour les fenêtres de toiture ayant une profondeur d'installation standard et profonde.
Suite au montage de l’Unidek Aero Chambranle de fenêtre, la portée maximale des éléments de toiture Unidek Aero ne sera réduite que de 10 %.
En réalisant les ouvertures pour l’Unidek Aero Chambranle de fenêtre, ne scier les raidisseurs qu’à une seule côté de l’élément de toiture. 

Attention : la mise en œuvre de l’Unidek Aero Chambranle de fenêtre doit être réalisée en respectant strictement les consignes de mise en œuvre. 
Pour les consignes de mise en oeuvre, consultez notre site web www.kingspanunidek.be.

Pour le montage de fenêtres de toiture sans chevêtres

aero chambranle de fenêtre


