Du 1er juillet au 31 août 2020

Jusqu’à 100€ remboursés*
1 volet
solaire =

50€
remboursés

2 volets
solaires =

100€
remboursés

Comment bénéficier de l’offre ?

Bien chez vous cet été !

Inscrivez-vous sur velux.fr entre le 1er juillet et le
11. 31
août 2020 pour télécharger votre bon de remboursement.

22.

Faites poser votre/vos volet(s) roulant(s) solaire(s) VELUX par un
professionnel entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020.

33.

par email à l’adresse velux.voletroulant2020@outlook.com

Le volet roulant VELUX
arrête 95 % de la chaleur*

Envoyez votre dossier complet avant le 15 octobre 2020

LINKLI VELUX
			
VELUX Volet Eté 2020
			
31 rue Amédée Gordini
			87280 LIMOGES
ou par voie postale :

Un dossier complet doit contenir :
• Votre bon de remboursement dûment complété
• La facture du professionnel (fourni/posé) datée entre le
01/07/2020 et le 30/09/2020
• Le code-barres original du volet solaire, composé de 13 chiffres,
à découper sur l’emballage de chacun des produits achetés
NB : s’il vous manque un code-barre, envoyez le numéro de
série du/des volet(s) roulant(s) solaire(s) sur papier libre ou
une photo de la plaque d’identité
• Votre RIB

4. Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire
sous 6 à 8 semaines environ à réception du dossier.
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* Offre valable uniquement sur les volets roulants solaires VELUX (référence SSL) et limitée à 2 remboursements
de 50 € par foyer (même nom, même adresse, même RIB), et dans la limite de 15 000 bulletins de participation.
Offre réservée aux particuliers.
© 2020 Groupe VELUX VF 7321-0520 ® 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.

50

€

remboursés**
Modalités complètes sur

www.velux.fr

Du 1er juillet au
31 août 2020

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

Volet roulant solaire VELUX

Le confort optimal toute l’année
Protection contre la chaleur
95 % de la chaleur arrêtée*

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

Isolation phonique

Bruit de la pluie ou de la grêle divisé par 4***

Sécurité renforcée

Dissuasif contre les effractions

Simplicité

Pilotage facile grâce à la commande fournie

100 % autonome

Fonctionne été comme hiver grâce à la cellule
solaire, intégrée et esthétique, qui capte la
lumière du soleil pour recharger la batterie
* 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

TVA

10

%*

Une installation rapide
et une TVA réduite !
• Installation rapide et sans fil, sans travaux spécifiques.
• En faisant appel à un professionnel, bénéficiez d’une
TVA réduite* et d’une installation de qualité dans
les règles de l’art, en toute sécurité, même sur des
fenêtres inaccessibles.

* Selon dispositions légales en vigueur

GARANTIE
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ANS

Pièces, main-d’œuvre
et déplacement

Fabriqué en France

La qualité
VELUX
Grâce à son tablier en aluminium
laqué, le volet roulant VELUX
résiste aux UV et aux intempéries
(pluie, grêle...).

Et si vous optiez pour
un contrôle intelligent ?
Grâce à la solution connectée VELUX ACTIVE
with NETATMO (vendue séparément) :
• Gardez votre pièce au frais : le contrôle intelligent
anticipe la fermeture des volets roulants VELUX
en fonction de la température intérieure et
des prévisions météo locales.
• Ouvrez et fermez vos volets VELUX en un clic,
même à distance depuis votre smartphone !

