FABRICATION

FRANÇAISE

CARACTÉRISTIQUES
• Design élégant et contemporain
• Système breveté
• Grandes dimensions jusqu’à L 1195 x P 1800 mm
• Parfaite étanchéité

SÉRIE 414 TP

Puits de lumière

• Disponible en pré-usiné
• Bicoloration possible
• Disponible dans toutes les couleurs exclusives Profils Systèmes :
Terra Cigala®, Maohé®, Eclats Métalliques®, Profils Color®,
Terre de Matières®
• Tenue de la teinte garantie jusqu’à 25 ans*

Conçu pour donner de la luminosité à votre projet,
le puits de lumière s’adapte à la toiture plate de
la véranda Wallis®. Le puits de lumière permet la
réalisation de vastes espaces offrant toujours plus de
design et de confort à l’utilisateur final.

DESIGN DROIT
MODÈLES
• Puits de lumière plat
• Puits de lumière en pointe de diamant

DIMENSIONS
Grandes dimensions :
• Jusqu’à L 1195 x P 1800 mm pour le puits de lumière
plat. Possibilité de faire du sur-mesure en profondeur,
jusqu’à 1 800 mm
• Jusqu’à L1195 x P1195 mm pour le puits de lumière
en pointe de diamant
• Grande portée : jusqu’à 4 500 mm pour les plaques

RUPTURE THERMIQUE
Profilé à rupture thermique par barrette.

ÉTANCHÉITÉ
Une étanchéité parfaite assurée par :
• un circuit de drainage performant grâce à un profilé
spécialement étudié
• deux clés spécifiques
Circuit de drainage
côté panneau

Circuit de drainage
côté vitrage

VITRAGE
Disponible en :
• double ou triple vitrage
• de 32 à 54 mm

POSE
• Pose rapide et simplifiée (voir notice de montage)
• Disponible en pré-usiné
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Chéneau avec
compensateur pour
toiture autoportante
VISSERIE

CHÉNEAU

Visserie invisible de l’intérieur. Toute la visserie est en inox.

Sablière tubulaire et chéneau de formes droites
identiques à la pergola Wallis&Outdoor®. La sablière
peut être renforcée par un ou deux renforts acier
électro-zingués. Le chéneau peut recevoir un
rehausse moulurée qui masque l’extrémité des
plaques et des chevrons.

• Alimentation intégrée dans le profil
• Alimentation de 60 W pour 12 spots

COMPENSATEUR

• Possibilité de varier l’intensité de l’éclairage grâce à une
télécommande 7 voies

• Compensateur de pente : jusqu’à 10 cm de pente
• Portée maximale : 4 500 mm

OPTIONS

RUPTURE THERMIQUE

Possibilité de coupler une pergola Wallis & Outdoor® à la véranda
Wallis® à toiture plate, grâce à un profilé spécifique.

• Rupture thermique assurée par un joint accordéon,
en fonction de la pente
• En option : intégration d’un isolant complémentaire
de 30 mm

PENTE
• Varie de 2,5 à 4,5 % en fonction des régions
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• Comptabile avec toutes les épaisseurs de
panneaux autoportants
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Save the planet, use less plastic and paper

• Spot led ou strip led intégrables dans un profil spécifique
• Faîtière prévue pour le passage des câbles

• Profilé à rupture thermique par barrette
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2.5 %

Réf : 094 557 - Crédit Photo : Filloneau Véranda - Profils Systèmes

ÉCLAIRAGE

PROFILÉS
ALUMINIUM RPT *

LAQUAGE
GARANTI

Licence n°549

Garanties réservées aux clients revendeurs professionnels de Profils Systèmes, voir
CGV sur dépliant 094-045 et sur www.profils-systemes.com * Certificat n°002-529

www.profils-systemes.com
Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy
34 670 Baillargues – France / Tél : +33 4 67 87 67 87
Une société du groupe Corialis

