
      

95 % de la chaleur arrêtée*,
vous allez adorer l’été 

Volet roulant

Jusqu’à 

100€ 
remboursés** 

Du 14 juin au  
15 août 2019

Comment bénéficier 
de l’offre ?

1. Inscrivez-vous sur www.velux.fr entre le 14 juin et 
le 15 août 2019 pour télécharger et imprimer votre bulletin 
de participation. 

2. Achetez votre ou vos volet(s) roulant(s) solaire(s) (Réf. SSL)  
entre le 14 juin et le 15 août 2019  
(avec date de facture au plus tard le 14 septembre si la pose est 
réalisée par un professionnel). 

3. Constituez votre dossier 
 contenant impérativement les pièces justificatives suivantes :
• Votre bulletin de participation imprimé
• Le ticket de caisse ou la facture, en entourant la référence 

du produit, la quantité, le prix, le nom de l’enseigne ou de 
l’entreprise et la date (photocopie acceptée)

• Un RIB comportant les codes IBAN et BIC
• Le ou les code(s)-barres original(aux) du ou des volet(s)  

roulant(s) solaire(s) acheté(s), composé(s) de 13 chiffres,  
à découper sur l’emballage du (des) produit(s) acheté(s)

•  NB : si vous n’avez pas gardé le(s) code(s)-barres, envoyez  
le (s) numéro(s) de série du (des) volet(s) roulant(s) 
solaire(s) (sur papier libre ou photo de la plaque d’identité). 

4. Envoyez votre dossier complet sous enveloppe  
suffisamment affranchie et à vos frais avant le  
14 octobre 2019 (cachet de La Poste faisant foi)  
à l’adresse indiquée sur le bulletin de participation.

Modalités et règlement complet sur 

www.velux.fr 
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© 2019 Groupe VELUX VF 7269-0519 ® VELUX et le logo VELUX sont des marques et des modèles déposés et utilisés sous licence  
par le groupe VELUX. Ce document n’est pas contractuel. VELUX France, S.A.S. au capital de 6 400 000 euros, R.C.S EVRY 970 200 044.

Participation limitée à 2 volets roulants solaires (Réf. SSL) remboursés par foyer (même nom, même adresse, 
même RIB), et dans la limite de 10 000 bulletins de participation. Offre réservée aux particuliers. Vous rece-
vrez votre remboursement sous 6 à 8 semaines à réception de votre dossier complet (timbre de la demande 
non remboursé).
Vos données personnelles sont traitées par VELUX France en tant que responsable de traitement afin de vous 
faire bénéficier d’une offre de remboursement sur la base de l’exécution du contrat encadrant votre partici-
pation à l’opération promotionnelle. VELUX France vous adressera également de la prospection commerciale 
par voie électronique sur la base de votre consentement. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées 
au service marketing de VELUX France. Conformément à la loi “informatique et libertés” et au RGPD, vous 
pouvez exercer vos droits d’opposition, d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité en 
adressant un email à l’adresse suivante : vosdonneespersonnelles.france@velux.com. Vous pouvez également 
adresser une réclamation auprès de la CNIL directement sur son site internet www.cnil.fr.

50€
remboursés 

1 volet 
solaire  =

100€
remboursés 

2 volets 
solaires  =

Jusqu’à 100€ 
remboursés

Du 14 juin au 15 août 2019

* Selon calculs réalisés sur fenêtre vendue après 2013
** Voir modalités sur VELUX.fr



Volet roulant VELUX
Le confort optimal toute l’année

Protection  
contre la chaleur 
95 % de la chaleur arrêtée*

Isolation thermique  
hiver renforcée   
jusqu’à 27 % d’isolation  
complémentaire**

Isolation phonique 
Bruit de la pluie divisé par 4***

Occultation optimale

Sécurité renforcée  
contre les effractions

Clavier mural fourni

Commande à distance  
et intelligente 
La solution VELUX ACTIVE with 
NETATMO (en option) ferme  
proactivement les volets roulants 
en fonction des prévisions météo 
locales, pour maintenir une  
température intérieure agréable.

Pose rapide
100 % sans fil, le volet roulant solaire VELUX s’installe 
facilement en seulement 1h(1), depuis l’intérieur de la pièce, 
et ne nécessite aucun travaux de décoration intérieure.
(1) Dans des conditions de pose optimales.

Fiabilité
La cellule photovoltaïque, parfaitement intégrée au 
coffre du volet, capte la lumière du soleil pour en 
recharger la batterie.  
Le volet fonctionne ainsi été comme hiver, de jour 
comme de nuit.

Qualité VELUX
Volet roulant en aluminium très résistant (aux UV, 
intempéries) et sans entretien. S’adapte sur toutes 
les fenêtres VELUX, récentes ou anciennes.

* Selon calculs réalisés sur fenêtre vendue après 2013
** Selon calculs réalisés sur fenêtre avant 2013 (sans traitement du verre)
*** Selon mesures réalisées au laboratoire du CSTB

Si travaux réalisés par 
un professionnel, suivant 

dispositions légales 
en vigueur. 

10%
TVA 

Simplicité avec 
la version solaire !

GARANTIE

5
ANS

Pièces, main-d’œuvre 
et déplacement

Fabriqué en France

Complément idéal de votre 
fenêtre de toit VELUX, 

pour une protection solaire 
efficace en été, et un 

confort toute l’année.

95% 
de la chaleur

arrêtée* 


