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En installant la fenêtre 
de toit à rotation et à 
projection FPU-V preSelect 
MAX, tout le potentiel 
des pièces situées sous 
la toiture s’ouvre à nous.  
Cela tout en gagnant en 
confort et avec une vue 
illimitée vers l’extérieur.

- Plus d’espace : la quincaillerie innovative permet d’ouvrir l’ouvrant
   jusqu’à 45°, soit presque 30% en plus que le modèle précédent.
- Plus de lumière : fenêtres de toit disponibles dans de grandes dimensions 
   (134x160 cm) et pourvues de double ou même de triple vitrage.
- Plus de confort : le bouton de sélection est maintenant situé en partie   
   inférieure de la fenêtre, ce qui facilite une utilisation encore plus confortable,
- Beaucoup d’options : aussi disponible en bois laqué acrylique blanc 
  (FPW-V preSelect MAX) et en bois naturel (FPP-V preSelect MAX).
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Bouton de sélection preSelect
Le bouton de sélection, qui sert à changer le mode 
d'ouverture de la rotation à la projection, se trouve 
maintenant sur la partie inférieure de la fenêtre pour 
encore plus de confort.  

Entrée d'air réglable V40P
La grille de ventilation V40P est installée dans le dormant supérieur de la 
fenêtre et assure automatiquement une aération optimale. 
Ce système assure aussi un microclimat sain dans la pièce.

Système topSafe
Pourvu d'un système à effet de 
retardement d'effraction.

Technologie thermoPRO
L'usage de la technologie thermoPRO assure une 
meilleure isolation de la fenêtre, une longévité 
plus élevée du bois, une étanchéité à l'air accrue 
et un montage plus aisé.

Pente de toiture
Ces fenêtres de toit peuvent être installées dans des pentes de toiture 
allant de 15° à 55°.  Achetées dans une version spéciale, elles peuvent 

même être placées dans des toitures ayant une pente de 55° à 85°.  
 

Quadruple système 
d'étanchéité
Cette fenêtre de toit est pourvue d'un quadruple système d'étanchéité afin 
d'assurer une haute résistance aux intempéries et une étanchéité à l'air 
accrue.  Un joint dans le vitrage renforce l'étanchéité dans des conditions 
météo extrêmes et réduit les éventuelles microvibrations des couvertures 
externes lorsqu'il pleut ou vente fort.

Accessoires
La fenêtre peut être complétée par un grand 

assortiment en accessoires intérieurs et 
extérieurs qui protègent contre 
la lumière et la chaleur du soleil.

Garantie
La fenêtre de toit FPU-V preSelect MAX a une 

garantie de 10 ans.  Par ailleurs, la vitre extérieure 
trempée possède une garantie à vie pour les bris 

de glace causés par la grêle.

ans 10
de garantie
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PLUS 
DE LUMIÈRE

grandes 
dimensions

PLUS 
D’ISOLATION
Uw=0,93 W/m2K 
pour le modèle 

équipé 
de vitrage P5

FONCTIONNALITÉ
Triple vitrage 
et accessoires 

PLUS 
DE CONFORT

bouton de sélec-
tion au bas de la 

fenêtre

PLUS 
D’ESPACE

l’ouvrant s’ouvre 
jusqu’à 45°

PLUS 
DE DURABILITÉ

quincaillerie 
innovante


