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 INTÉGRATION
DE FENÊTRES DE TOIT 
POUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

AVEC LE SYSTÈME GSE INTÉGRATION 



Le modèle d’intégration photovoltaïque est basé sur les dimensions de fenêtres de toit standards. 

Raccord adapté
Profi tez du raccord étanche et 
parfaitement adapté au système 
d’intégration en toiture GSE IN-ROOF. 
Personnalisez  le raccord avec la 
couleur RAL de votre choix. Remplacez 
n’importe quel panneau par une 
fenêtre de toit.

Isolation thermique 
L’abergement spécifi que 
off re une isolation thermique 
optimale, et convient 
parfaitement aux maisons 
passives.

Intégration simple
Le système peut être 
intégré facilement à une 
confi guration existante. 
Adapté aux tailles standards 
des fenêtres de toit. 

Store Pare Soleil
Protégez-vous de la chaleur avec le 
store pare soleil FAKRO. Les fenêtres 
de toit FAKRO off rent un grand 
choix de stores extérieurs par soleil 
dont le store électrique AMZ Solar 
et des rideaux.

Construction modulaire

Profi tez du raccord étanche et 
parfaitement adapté au système 
d’intégration en toiture GSE IN-ROOF. 
Personnalisez  le raccord avec la 
couleur RAL de votre choix. Remplacez 
n’importe quel panneau par une 

CARACTÉRISTIQUES DU GSE IN-ROOF SYSTEM

INTÉGRATION DE FENÊTRE EN 3 ÉTAPES SIMPLES

1. 
Choisissez la 
con� guration de 
votre installation 
photovoltaïque
GSE INTEGRATION

2.
Choisissez votre fenêtre 
FAKRO parmi un large 
choix

3. 
Nous nous adaptons 
à votre demande 
pour une intégration 
harmonieuse à votre 
toiture

UN CONFORT DURABLE 
AVEC SON INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE 

Associez économie d’énergie, confort et air sain dans un système d’intégration photovoltaïque : intégrez 
une fenêtre de toit FAKRO dans la confi guration solaire de votre choix. Nous avons développé un 
abergement spécifi que qui off re un raccord parfait avec le système d’intégration photovoltaïque GSE 
IN-ROOF. Vous pouvez décider où placer vos fenêtres de toit FAKRO parmi l’ensemble des panneaux 
photovoltaïques qui composent votre installation.   

Nouvelles constructions et rénovations 
Notre solution photovoltaïque peut être posée sur des toitures neuves ou en rénovation. Les dimensions 
des fenêtres comme du système de montage ont été adaptées aux cadres photovoltaïques les plus 
répandus sur le marché, pour intégrer harmonieusement votre toit. Nous pouvons également off rir des 
solutions sur-mesure en fonction de vos exigences. 

FENÊTRES FAKRO + GSE INROOF SYSTEM


