
Lucarne avec / sans fonction EFC sans escalier

Contre supplément de prix
Exécution sur mesure

Couvercle isolé 80 mm

Recouvrement du panneau

Grille

Couvercle supérieur et 
inférieur

Vitrage isolé

Supplément EFC

Difference dimensions normalisées de 10 cm par côté (plus au minimum)

Couvercle isolé 80 mm avec rainure et joint de caoutchouc et avec bor-
dure pour l‘ajustement de l‘isolation 80 mm

Cu-Ti-Zinc
Cr-Ni-Inox
Cuivre
Uginox
Ugitop

pour poser

avec 2 moteur (couvercle supérieur / couvercle inférieur)

Verre ESG / VSG 

Moteur 24V
Avertisseur automatique
Touche d‘évacuation fumée et chaleur (couleur à choix)
EFC Touche d‘aeration
EFC la centrale incendie avec Accu
EFC Module de connextion détection d‘incendie externe
EFC interrupteur à clé pour les pompiers pour cylindre KABA 1007-f
EFC interrupteur à clé pour aeration pour cylindre KABA 1007-f
Détécteur vent / pluie
Automatique aèrent avec montre (pose dans centrale incendie)

160.--

de 720.--

de 450.--
de 450.--
de 450.--
de 450.--
de 450.--

sur demande

sur demande

sur demande

de 1220.--
290.--
190.--
190.--

de 1250.--
250.--
295.--
295.--
850.--
850.--

Dimensions normes Ouverture brute
(possibilité d‘exécution sur mesure
prix sur demande)

EFC-Coupe
transversale

Evacuation fumée

120.0 x 60.0 cm
120.0 x 65.0 cm
120.0 x 70.0 cm
140.0 x 60.0 cm
140.0 x 65.0 cm
140.0 x 70.0 cm
160.0 x 60.0 cm
160.0 x 65.0 cm
160.0 x 70.0 cm

0.72 m2
0.78 m2
0.84 m2
0.84 m2
0.91 m2
0.98 m2
0.96 m2
1.04 m2
1.12 m2

Longueur x Largeur

120.0 x 60.0 cm
120.0 x 65.0 cm
120.0 x 70.0 cm
140.0 x 60.0 cm
140.0 x 65.0 cm
140.0 x 70.0 cm
160.0 x 60.0 cm
160.0 x 65.0 cm
160.0 x 70.0 cm

Lucarne 1 partie isolée Caisson avec doublage latéral 10.0 cm, couvercle isolé 40 mm avec joint 
de caoutchouc. Sans aide de bras à levier et serrures. Hauteur caisson 
min. 50.0 cm. Avec fonction EFC, caisson et couvercle fabrique après la 
norme AEAI en 2015. Pour faire la pose sur chape de beton.

sur demande

Liste de prix 2016
 CHF. excl. TVA 

30 jours net
à partir de l‘usine à Rümlang

Modifications réservées

Puits d‘ascenseur aération 230V 0.1A sans fonction EFC

sur / dans toit plat Caisson avec bordure pour l‘ajustement de l‘isolation 40mm. 
Couvercle isolé 40 mm avec joint de caoutchouc. Caisson contre-
plaque avec Fermacell (nbb). Moteur 230V posée avec ferrures spec. 
dans caisson. Ouverture de nécessité du dehors. Recouvrement du 
panneau inclu.

4580.--

dans toit en pente
les dimensions normes 
vous trouvez dans notre 
prospect

Caisson avec bordure pour l‘ajustement de l‘isolation 40mm. 
Couvercle isolé 40 mm avec joint de caoutchouc. Caisson contre-
plaque avec Fermacell (nbb). Moteur 230V posée avec ferrures spec. 
dans caisson. Ouverture de nécessité du dehors. Recouvrement du 
panneau inclu.

de 4580.--

Dimensions normes Montage sur toit plat ouverture brute 40.0 x 40.0 cm 
AKF 53.0 x 53.0 cm (Extérieur caisson)
Montage dans toit plat ouverture brute 55.0 x 55.0 cm 
AKF 53..0 x 53.0 cm (Extérieur caisson)

Evacuation fumée 
geometrique

0.16m2

Contre supplément de prix
Couvercle isolé

Suppléments

Couvercle isolé 80 mm avec rainure et joint de caoutchouc et avec bor-
dure pour l‘ajustement de l‘isolation 80 mm

Thermostat 0°-60°
Interrupteur à clé pour cylindre KABA 1007-f

ab 590.--

190.--
295.--




