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2 Description générale 

KARAT INSIDE® se compose d'un élément de fenêtre et d'une costière GfK avec un moteur de poussée  à 
chaîne intégré (hauteur de levage 30 cm). L'élément de fenêtre et la costière sont enchâssés dans un 
cadre en aluminium. Le châssis en alu est fourni en série en couleur argent, mais il est également 
disponible sur demande dans des teintes personnalisées. Le moteur de poussée à chaîne ainsi que le 
câblage sont intégrés dans  la costière de manière à être invisibles. La fenêtre de toit est équipée en 
standard d'un verrre à triple isolation thermique. 

Aperçu des avantages: 

 Design minimaliste exceptionnel
 Surface d'éclairage et d'aération augmentée jusqu'à 125 %
 Vue intérieure valorisée par les faces intérieures vernies
 Pas de profilés ni de ferrures visibles de l'intérieur
 Visibilité translucide grâce au vitrage en verre silicate
 Triple vitrage „Low-E“ avec couche externe en verre de sécurité
 Un vitrage de protection solaire ainsi qu'un vitrage à obsurcissement variable électrique sont 

disponibles en option
 Toutes les variantes de vitrages sont résistantes durablement aux risques de chutes au travers 

conformément aux directives BG-Bau
 Système de construction du cadre en compartiments multiples avec rupture de pont thermique
 Joints de cadre doublés contre les infiltrations d'humidité et pour une bonne étanchéité au vent
 Valeur Urc 0,7 W/m2K (norme EN 1873: 2014)
 Excellente isolation phonique
 Teintes personnalisables
 Possibilité de pilotage via smartphone ou tablette
 Dimensions nominales 100x100 cm également utilisable pour le désenfumage des cages 

d'escaliers
 10 ans de garantie (sauf composants électriques) 

Composition 

Cadre en PVC 
Isolation thermique contre la condensation 

Vitrage à isolation thermique 
 „Low-E“ triple pour une isolation thermique 
élevée 

Châssis en alu 
Couleur au choix du client. 

Intercalaire 
à faible conductivité thermique 
„Bordure chaude“ 

Châssis en alu 
Couleur au choix du client. 

Bordure visible surélevée 
Recouvre les profilés et la fixation du dispositif 
d'ouverture 

Enraînement à chaîne poussée Accessible 
depuis une trappe d'entretien  

Étanchéité du cadre doublée Pour 
une grande étanchéité à l'air 

Costière GFK  Valeur 
Uc  0,6 W/m²K 
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3 Secteurs d'utilisation recommandés

La fenêtre pour toit plat convient particulièrement pour les bureaux et les immeubles d'habitation. Elle 
peut également être utilisée sans problèmes dans les salles de bains ou les locaux à forte humidité 
ambiante grâce à son vitrage étanche à la vapeur. 

Dimensions de construction

Poids 

dimension nominale Poids total maximal en kg 

60 x 60 89 

70 x 70 103 

80 x 80 118 

90 x 90 133 

100 x 100 149 

dimension nominale 

dimension nominale +588 

dimension nominale +230 
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4 Détermination de la dimension nominale

Réalisations spéciales 

1. Ouverture intérieure en base de costière = dimension nominale
2. Dimension recommandée pour l'ouverture de plafond en gros-oeuvre = dimension nominale

+ 1 cm + épaisseur de l'habillage
3. Dimension recommandée pour l'ouverture de plafond finie= dimension nominale  + 1 cm 

Vitrage externe triple à isolation thermique ESG 
 grande solidité du vitrage externe
 la luminosité correspond à un verre transparent
 au choix en verre clair ou opale 

Vitrage triple externe ESG de protection solaire 
 réduit efficacement le rayonnement thermique 

infrarouge
 la luminosité correspond à un verre transparent
 grande solidité du verre externe 

Vitrage triple à obscurcissement variable électrique 
 Réduction du passage énergétique à 9%
 5 niveaux de réglage 
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5 Surfaces d'éclairage et diamètres d'aération 

Dimension 
nominale en 

cm 

Surfaces 
d'éclairage de 

fenêtres de toit 
ordinaires 

Surfaces d'éclairage  
KARAT INSIDE® 

Surfaces d'aération 
de fenêtres de toit 

ordinaires 

Surfaces d'aération  
KARAT INSIDE® 

60 x 60 0,16 m² 0,36 m² 0,16 m² 0,36 m² 

70 x 70 0,25 m² 0,49 m² 0,25 m² 0,49 m² 

80 x 80 0,36 m² 0,64 m² 0,36 m² 0,62 m² 

90 x 90 0,42 m² 0,81 m² 0,42 m² 0,68 m² 

100 x 100 0,64 m² 1,00 m² 0,49 m² 0,74 m² 

100 x 1001) RWA 0,64 m² 1,00 m² 0,49 m² 1,00 m² 

1) Modèle de désenfumage d'escaliers avec entraînement à chaîne poussée de 2x 24V et ouverture agrandie 

fenêtres de toit ordinaires  KARAT INSIDE®
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6 Type de vitrage et propriétés de luminosité 

Propriétés d'isolation phonique 

Coupole d'éclairage Mesure d'isolation phonique RW 

Vitrage externe ESG triple de protection solaire clair 35 dB 

Vitrage externe ESG triple de protection solaire opale 35 dB 

Vitrage externe ESG triple de protection solaire 35 dB 

électriquement dimmable vitrage externe ESG triple à 

isolation thermique 

42 dB 

Propriétés d'isolation thermique 

Valeurs d'isolation thermique pour l'ensemble du lanterneau 

dimension nominale Urc en W/m²K 

60 x 60 0,7 

70 x 70 0,7 

80 x 80 0,7 

90 x 90 0,7 

100 x 100 0,7 

Propriétés d'charge 

Modèle Maximum charge de neige DL 

(N/m2) 

Maximum charge d'aspiration UL 

(N/m2) 

triple  3000 * 1500 

électriquement le vitrage dimmable 3000 + 1500 

*La valeur est valable pour la grandeur nominale 100x100, les grandeurs nominales plus petites obtiennent les valeurs plus 
hautes. 

Type de vitrage Passage de lumière 

 τ65 en % 

Passage énergétique total 

% 

Triple vitrage isolant ESG externe en verre clair 69% 46% 

Triple vitrage isolant ESG externe en verre opale 68% 45% 

Triple vitrage ESG externe de protection solaire 61% 34% 

Type de vitrage Passage de lumière 

 τ65 en % 

Passage énergétique total 

% 

Triple vitrage isolant ESG externe en verre clair 69% 46% 

Triple vitrage isolant ESG externe en verre opale 68% 45% 

Type de vitrage Passage de lumière 

 τ65 en % 

Passage énergétique total 

% 
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Triple vitrage à obscurcissement variable électrique 48 - 13% 33 - 9% 

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/La
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/valeur
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/est
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/valable
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/pour
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/la
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/grandeur
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/grandeur
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/100x1
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/les
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/grandeurs
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/grandeurs
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/plus
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/petites
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/obtiennent
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/les
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/les
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/plus
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/hautes
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-deutsch/hautes


7 Accessoire pour dispositif d'ouverture 230V 

Commande électrique 

 Boîtier encastré

 Boîtier apparent

Ensemble à télécommande manuelle 

 composé d'un récepteur radio et d'un émetteur manuel mono-
canal

 pour le pilotage par télécommande d'un dispositif d'ouverture
230V



Ensemble de boîtier mural de télécommande 

 composé d'un récepteur radio et d'un émetteur mural mono-
canal, plaques de fixation incluses

 pour le pilotage par télécommande d'un système d'ouverture
230V

 émetteur mural également compatible avec de nombreux
programmes d'interrupteurs avec des adaptateurs optionnels

Capteur radio pour le vent et le soleil 

 détecte la vitesse du vent ou le rayonnement solaire et envoie
un signal au récepteur radio

 extensible avec un détecteur de précipitations

Détecteur de précipitations 

 peut être associé au capteur de vent et de
rayonnement solaire

 détecte les précipitations et envoie un signal au
récepteur radio

TaHoma-Box-Premium 

 pour le pilotage par App de produits sur 230V via
smartphone ou tablette depuis la maison ou en route

 accessoires nécessaires : récepteur radio et émetteur
mural ou manuel

 pas d'abonnement payant

 TaHoma-App téléchargeable gratuitement sur Apple-App-
Store ou Android-Play-Store (Google-Play-Store)
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8 Accessoires pour vitrage à obscurcissement variable électrique 

Accessoires pour l'utilisation en désenfumage d'escaliers 

Élément de commande 

 Modèle pour montage mural

 pour le pilotage de 10 vitrages maxi

Ensemble pour le désenfumage de cages d'escaliers 

 composé de :
1 centrale avec alimentation de secours intégrée
(72 heures de sécurité de fonctionnement)
2 interrupteurs RWA comme interrupteurs d'urgence
OUVERT/FERMÉ (couleur orange)
1 interrupteur pour l'aération

Alimentation secteur 

 Alimentation individuelle pour le pilotage d'un vitrage

 Alimentation groupée pour le pilotage de 10 vitrages maxi
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9 Couleurs personnalisées 

La fenêtre pour toit plat  KARAT INSIDE®
 peut être recouverte d'une peinture personnalisée. Elle 

peut ainsi s'intégrer à l'environnement des toitures ou s'en distinguer particulièrement. Le produit 
est fourni en série en couleur argent.  

Exemples: 
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10  Impressions 
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11 

Maintenance et entretien 

Il convient de nettoyer la fenêtre de toit soigneusement au moins une fois par an à l'intérieur et à 

l'extérieur (si besoin, selon l’endroit, même plusieurs fois par an). Normalement, il suffit d'utiliser 

de l'eau propre et un chiffon. En cas de salissures plus importantes, on peut utiliser un nettoyant 

pour vitres normal.  Pour les profilés des cadres en PVC, nous recommandons d'utiliser le produit 

„Burnus Kunststoff-Reiniger“ (Article-Nr. 8000972).

Entretien des systèmes d'ouverture 

En principe, les systèmes d'ouverture des lanterneaux d'éclairage ne nécessitent pas de 

maintenance. Au cours du nettoyage annuel de la fenêtre, il convient de nettoyer le dispositif 

d'ouverture avec un chiffon doux et sec. Il faut éviter en particulier de nettoyer les parties 

électriques avec de l'eau. L'infiltration d'humidité peut provoquer des dommages. 

Exclusion de garantie 

La garantie ne couvre pas les dommages consécutifs à un mauvais nettoyage des lanterneaux, des 

systèmes d'ouverture ou du mécanisme RWA, ni ceux dus à l'utilisation de produits nettoyants non 

adaptés.  
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