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Thermo 2 Plus – la fenêtre de toit robuste destinées à la Suisse  

 
Robuste, solide, fiable: avec la Thermo 2 Plus, VELUX a lancé avec succès une fenêtre de 

toit spécialement conçue pour la Suisse et établit ainsi de nouvelles références dans la 

protection contre les intempéries, ce que confirment également les spécialistes. La Thermo 

2 Plus est désormais disponible en deux versions supplémentaires: la VELUX INTEGRA® 

Solaire et la fenêtre à ouverture par projection en bois GPL.     

 

Chaleur oppressante en été, froid glacial en hiver, de fortes précipitations toute l’année: les 

conditions climatiques suisses sollicitent les toitures et donc aussi les fenêtres de toit. C’est 

pourquoi VELUX a développé la variante robuste de fenêtre de toit Thermo 2 Plus spécialement 

pour la Suisse. Elle offre une sécurité maximale et une résistance inégalée: la fenêtre de toit a en 

effet réussi haut la main des tests simulant des ouragans à une vitesse constante du vent de 125 

km/h et en présence de fortes précipitations simultanées de 120 mm/h. La nouvelle variante de 

fenêtre de toit à triple vitrage s’est également révélée parfaitement robuste lors d’autres essais de 

terrain en conditions météorologiques extrêmes.  

 

Depuis son lancement en mars 2017, le produit est bien implanté sur le marché et séduit même 

des professionnels chevronnés. «C’est justement dans la pente du toit qu’une bonne étanchéité 

est doublement importante», affirme Bruno Vetsch, propriétaire de Vetsch Gebäudehüllen AG à 

Grabs (SG). «De plus, la différence de prix par rapport à la Thermo 2 est si faible qu’il serait 

dommage de ne pas s’en servir. J’ai installé six fenêtres électriques Thermo 2 Plus chez moi et 

j’en suis très satisfait.» Le charpentier Ulrich Zbinden, de Rüschegg (BE), recommande lui aussi la 

Thermo 2 Plus à ses clients. Pour lui, il s’agit d’une question de principe: «C’est justement la 

fenêtre qui est l’élément le plus sollicité dans toute l’enveloppe du bâtiment. Je trouve donc 

important d’obtenir la meilleure protection possible», ajoute le propriétaire de Zbinden Holzbau.  

 

Vue de l’extérieur, la Thermo 2 Plus ne se distingue par de la fenêtre Thermo 2 à triple vitrage bien 

connue. Les nouveautés techniques ne se matérialisent en effet qu’à l’intérieur: le profilé orage 

innovant assure une liaison massive entre le vantail et le cadre. Des drainages latéraux entre la 

fenêtre et les raccordements offrent une protection maximale contre les précipitations latérales. 

Des tôles de recouvrement revêtues à l’intérieur empêchent les déplacements de glace et 

réduisent le bruit de la pluie. En outre, la Thermo 2 Plus garantit une efficience énergétique 

optimale et dispose d’une vitre extérieure dotée d’un revêtement antibuée autonettoyant. 

 

La Thermo 2 Plus allie une qualité haut de gamme à un prix attractif et laisse une grande marge de 

manœuvre pour répondre aux désirs individuels: la Thermo 2 Plus est disponible sous forme de 

fenêtre à ouverture par projection ou sous forme de fenêtre à ouverture par rotation. Outre les 
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fenêtres à ouverture par rotation manuelles et électriques, la variante VELUX INTEGRA® Solaire 

est désormais également disponible. Pour les fenêtres à ouverture par projection, la gamme 

VELUX comprend dorénavant aussi la fenêtre en bois GPL revêtu d’un vernis transparent ou d’une 

peinture blanche, en plus de la fenêtre de type GPU. Avec la Thermo 2 Plus, VELUX propose par 

conséquent une palette de produits très étoffée. La livraison est assurée en deux jours ouvrables 

minimum.  

 

 

 

 

A propos du groupe VELUX 
En tant que premier et plus grand fabricant au monde de fenêtres de toit et de leurs produits 
complémentaires, VELUX est synonyme de lumière, d’air et de vision dans les combles – trois 
caractéristiques qui complètent la vie dans des millions de maisons et d’appartements sur la planète entière.  
L’entreprise a été fondée en 1941 par Villum Kann Rasmussen avec une vision consistant à apporter 
davantage de lumière naturelle et d’air frais dans les maisons et donc à améliorer la qualité de vie dans les 
espaces d’habitation et de travail. Aujourd’hui, la gamme de produits VELUX comprend également des 
produits de protection contre le soleil et la chaleur, des volets roulants extérieurs, des solutions d’installation 
ainsi que des systèmes domotiques intelligents, en plus de fenêtres de toit et de solutions exigeantes pour 
fenêtres pour toits inclinés et plats.  
A l’international, le Groupe VELUX, avec près de 9 500 collaborateurs ainsi que des sites de production 
dans 11 pays et des sociétés commerciales dans plus de 40 pays, figure parmi les plus importants fabricants 
de matériaux de construction au monde. En Suisse, VELUX emploie environ 80 personnes. www.velux.ch 
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