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Laissez entrer la lumière !

Châssis et fenêtre de toit
FABRICATION, ÉTUDE, MARQUE FRANÇAISE

AU MEILLEUR PRIX



L’innovation au 
service de la qualité
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15° à 90°

instaLLation 
faCiLe

Les châssis de toit Jaudy s’installent 
facilement et rapidement. assemblés 

et prêt à poser, ils sont composés 
d’un dormant, d’un ouvrant avec le 
raccordement intégré (épaisseur 

0,6 mm), clipsés sans vis 
apparente à l’extérieur, un 
procédé qui a fait ses preuves 

depuis des années.

15° à 90°

ÉtanChÉitÉ 
oPtimisÉe

Les joints vitrage profilé en ePdm 
possèdent une grande résistance 

aux conditions extrêmes en intérieur 
comme en extérieur. Le raccordement 

du châssis à la toiture, partie 
intégrante du châssis, est fixé sur le 
cadre dormant, par un savoir-faire 

excluant toutes vis extérieures, vis qui 
peuvent être des sources d’ennuis pour 

l’étanchéité du châssis.

15° à 90°

entretien 
faCiLe

son entretien est facile 
(nettoyage rapide avec 
une éponge humide ou 

un chiffon sec).

15° à 90°

Pose sur 
faibLe Pente

Les châssis de toit Jaudy sont  
adaptés pour les pentes allant 

de 15 à 90 degrés d’inclinaison.

15° à 90°

ÉConomique
et esthÉtique

Pour un excellent rapport 
qualité-prix, nos châssis de 
toit Jaudy proposent une 
esthétique incomparable 
sur des chassis de même 

gamme et une finition sans vis 
apparente.

15° à 90°

rÉsistanCe
ÉProuvÉe

Le vitrage 4/10/4 intégré est bien 
plus résistant que ce que l’on trouve 

généralement sur les châssis de 
même gamme (à savoir un

vitrage 3/8/3).

Confort 
aCoustique

et thermique

Le vitrage 4/10/4 et le châssis
en aluminium permettent 

un meilleur affaiblissement 
acoustique et un meilleur 

résultat thermique.

15° à 90° 15° à 90°

né de nos relations étroites avec nos clients, le châssis de toit 
Jaudy, dont l’étanchéité à l’air et à l’eau est démontrée depuis 
plus de 15 ans, a été conçu pour répondre à une demande à la 
fois plus ergonomique et plus économique.

vos combles sont isolés ou vous êtes appelés à le faire ? 
faites le choix d’un châssis fiable et sûr !

lumineux, esthétique et économique

Les ouvrants Jaudy ont un design fin offrant une surface vitrée 
optimale pour plus de luminosité.

L’ouverture à projection permet une visibilité maximale vers 
l’extérieur lors de l’ouverture de la fenêtre.



Châssis de toit ardoises

dormant pvc (partie fixe)
• Cadre PVC blanc (ép. 16 mm).
• Raccordement intégré en aluminium laqué (ép. 0,6 mm).
• Poignée PVC en partie basse avec position entrebâillée.

ouvrant (partie mobile)
• Entourage périphérique du vitrage équipé d’un profilé 

aluminium laqué ép. 1,3 mm supérieure au châssis 
traditionnel.

• Ouverture en projection (charnières en partie haute).

vitrage
4/10/4

face interne 4 mm

face externe 4 mm

espace d’air 10 mm

cadre pvc
poignée pvc

vitrage 
4/10/4 
intégré

Pose faCiLe sur faibLe 
Pente de 15° à 90°

possibilité d’une ouverture latérale 
droite ou gauche pour passage d’homme 
avec compas pour le maintien à l’ouverture 
(sur demande). Les dimensions du châssis sont  
h : 70 cm x L : 50 cm. Poignée avec une ouverture 
intermédiaire (position entrebaillée).

ouvrant profilé aluminium jumelé à un 
profil pvc pour une rupture de pont 
thermique.

options
couleur

Gris anthracite
ral 7016

Les coloris présentés ne sont qu’indicatifs. Le procédé d’impression ne permet pas 
de restituer fidèlement les teintes proposées.

dimensions
5 tailles différentes

référence hxL (cm)

40x32 50x40 60x40 70x50
(option 

ouverture 
latérale)

60x50

15° à 90°

store occultant

vitre 4-10-4 Joint butyl
Parclose 
aluminium

Profilé rupture  
de pont thermique

Chéneau 
latéral

raccord 
intégré laqué

dormant profil 
PvC

Joint ePdm

optimisation du 
châssis bas pour 
une retenue d’eau 

a minima



Châssis de toit tuiles

dormant pvc (partie fixe)
• Cadre PVC blanc (ép. 16 mm).
• Raccordement intégré en aluminium laqué (ép. 0,6 mm).
• Poignée PVC en partie basse avec position entrebâillée.

ouvrant (partie mobile)
• Entourage périphérique du vitrage équipé d’un profilé 

aluminium laqué ép. 1,3 mm supérieure au châssis 
traditionnel.

• Ouverture en projection (charnières en partie haute).

vitrage
4/10/4

face interne 4 mm

face externe 4 mm

espace d’air 10 mm

profilé 
aluminium 
laqué

poignée pvc

vitrage 
4/10/4 
intégré

optimisation du 
châssis bas pour 
une retenue d’eau 
a minima

CLiPsÉs sans 
vis aPParente 
à L’extÉrieur

dimensions
2 tailles différentes

référence hxL (cm)

55x46 70x46

couleurs

Gris anthracite
ral 7016

brun satiné
ral 8014

Les coloris présentés ne sont qu’indicatifs. Le procédé d’impression ne permet pas 
de restituer fidèlement les teintes proposées.

possibilité d’une ouverture latérale 
droite ou gauche pour passage d’homme 
avec compas pour le maintien à l’ouverture 
(sur demande). Les dimensions du châssis sont  
h : 70 cm x L : 46 cm. Poignée avec une ouverture 
intermédiaire (position entrebaillée).

options

store occultant

poignée pvc

ouvrant profilé aluminium jumelé à un 
profil pvc pour une rupture de pont 
thermique.

vitre 4-10-4 Joint butyl
Parclose 
aluminium

Profilé rupture  
de pont thermique

Chéneau 
latéral

raccord 
intégré laqué

dormant profil 
PvC

Joint ePdm



depuis 50 ans, la qualité 
de fabrication franÇaise 
au meilleur prix
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Châssis et fenêtre de toit 
distribués partout en france
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Cachet du dépositaire

sarl Godest f.t.
Zone artisanale de maudez 

02 96 45 21 45
 22540 Pédernec - france

jaudy.fr


