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2 Introduction 

Tout d’abord, nous vous félicitons pour l’achat de votre fenêtre pour toit plat Illumy by Luxlight. 
Vous avez fait l’acquisition d’une lucarne de grande qualité et simple à entretenir, afin que la 
lumière du jour pénètre au maximum dans votre pièce. Pour que vous puissiez profiter de votre 
fenêtre pour toit plat Luxlight au fil des ans, vous devez tenir compte d’un certain nombre de 
choses. La fenêtre pour toit plat nécessite un minimum de nettoyage et d’entretien. Ce manuel 
décrit dans les détails la manière dont vous devez entretenir chaque élément de la fenêtre pour 
toit plat. 

3 Généralités 

Pour laver, n’utilisez JAMAIS d’appareil de nettoyage à haute pression. L'utilisation d'un appareil 
de nettoyage à haute pression peut endommager la couche de vernis, les obturations ou d’autres 
éléments. 
Ne marchez JAMAIS directement sur la fenêtre pour toit plat. La vitre pourrait se briser et des 
éléments pourraient être endommagés. Vous êtes responsable de votre propre sécurité. Luxlight 
n’accepte aucune responsabilité quant aux dommages, sous quelque forme que ce soit. 
N’utilisez JAMAIS de produits agressifs, de solvants, de paille de fer, de papier verré ou d’autres 
produits abrasifs. Il pourrait en résulter des rayures ou des dommages. 

4 Premier nettoyage après livraison 

Votre fenêtre pour toit plat peut se salir pendant sa mise en place. Ces saletés (pensez par exemple 
aux résidus de mortier, sable, etc.) peuvent engendrer des rayures pendant le nettoyage, tant aux 
vitres qu’aux profilés en aluminium. Combinée à la lumière du soleil, l’eau utilisée pour le ciment 
peut également endommager la vitre. En ce qui concerne le 1er nettoyage, après la livraison, nous 
vous recommandons donc la plus grande des prudences. 
Rincez la fenêtre pour toit plat de haut en bas à l’eau tiède, de préférence au moyen d’un arrosoir, 
afin d'éliminer les saletés résultant éventuellement de la mise en place. Nettoyez 
précautionneusement l’aluminium avec un chiffon doux et de l’eau. Après avoir éliminé la « saleté 
résultant de la mise en place », vous pouvez nettoyer la fenêtre pour toit plat normalement, 
comme décrit au chapitre 5. 
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5 Nettoyage périodique de la fenêtre pour toit plat 

5a Nettoyage périodique de la vitre 

Pour nettoyer le verre, nous vous recommandons d'utiliser un produit spécialement adapté. La 
fréquence dépend de toutes sortes de facteurs environnementaux. Nous vous conseillons de 
nettoyer au moins 2x par an, mais, vous devrez éliminer directement certaines formes de saleté, 
comme par exemple les excréments d’oiseaux, pour éviter des dommages permanents. En effet, 
les excréments d’oiseaux peuvent causer des tâches sur la vitre sous l’influence du soleil, en raison 
de la présence d’ammoniac. 

5b Nettoyage périodique des éléments en aluminium 

Pour préserver autant que possible la qualité et l’aspect du traitement de surface des éléments en 
aluminium intégrés à votre fenêtre pour toit plat, il est important que vous nettoyiez régulièrement 
les éléments en question. Notre expérience démontre qu'un traitement de surface bien appliqué 
conserve ses propriétés protectrices et esthétiques pendant des dizaines d’années, s'il est nettoyé 
périodiquement. Il peut cependant perdre son aspect moderne sous l'influence de la saleté et de 
l’usure. 
En éliminant périodiquement les saletés, vous éviterez que les produits chimiques contenus dedans 
aient un effet négatif sur le traitement de surface. Ainsi, vous ne laissez aucune chance aux acides, 
sels, couches de saleté (épaisses) ou autres produits agressifs éventuellement présents d’agir sur le 
traitement de surface. 
Lors du choix du détergent à utiliser, veillez à ce que celui-ci ne contienne aucune substance nocive 
pour les matériaux appliqués à la fenêtre pour toit plat, à savoir de l’aluminium, du verre et du 
caoutchouc. 

5c Nettoyage périodique du rideau plissé Verosol 

Les produits textiles métallisés Verosol peuvent être nettoyés par ultrasons. 

5d Nettoyage périodique du screen solaire en toile de fibre de verre (option) 

Vous pouvez nettoyer la toile du screen solaire à l’eau, sans adjonction de produits, à base de savon. 
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6 Entretien de la fenêtre pour toit plat 
 
 

6a Entretien des éléments en aluminium 
 

Avec le temps, sous l'influence de la lumière du soleil, les éléments en aluminium peuvent s’user et 
par conséquent, perdre en partie leur aspect et leur couleur. Après nettoyage, un traitement avec un 
produit cireux aura un effet positif sur l’aspect global et ralentira le processus d'usure. 
Pour obtenir un résultat optimal, nous vous recommandons un traitement ultérieur après chaque nettoyage. 

 
 

6b Entretien de l'éclairage LED 
 

La saleté présente dans l’air (particules de poussière) peut former une couche de poussière sur le 
diffuseur des bandes LED. Vous pouvez éliminer cette couche de poussière avec précaution au 
moyen d'un chiffon doux et humide, sans ajout de lessive. 
Bien entendu, vous le ferez lorsque l'éclairage LED sera éteint. 

 
 

6c Entretien du rideau plissé Verosol 
 

Les produits de revêtement de fenêtre textiles Verosol sont antistatiques et par conséquent, ils 
repoussent la poussière et la saleté. Pour bien entretenir les produits, il suffit souvent de 
dépoussiérer ou de passer l’aspirateur régulièrement. Lorsque vous passez l’aspirateur, utilisez une 
puissance d’aspiration moyenne avec une brosse souple sur l’embout. Eliminez les (résidus d’) 
insectes morts sans attendre pour éviter les taches. Evitez toute mise en place dans une pièce trop 
humide ou non-aérée et tout contact avec de l’eau. 

 
 

6d Entretien du screen solaire (option) 
 

Les éléments mobiles doivent être lubrifiés chaque année avec un spray/lubrifiant qui n’attire pas la 
poussière (par ex. Multi Spray 1000 Innotec). 

 
 

6e Entretien de la télécommande 
 

Aucun autre entretien n’est nécessaire, en dehors du remplacement des piles tous les 2 ans selon 
les consignes du fournisseur. 
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7 Points prioritaires dépendant des conditions climatiques 
 
 

7a Gel 
 

Tous les éléments mobiles, comme le screen solaire, peuvent être bloqués en conséquence du gel. 
Avant de les utiliser, vous devez vous assurer qu’aucun élément mobile n’est bloqué par le gel (vous 
pouvez comparer ce problème aux essuie-glaces d’une voiture immobilisés par le gel). 

 
 

7b Neige 
 

La fenêtre pour toit plat peut résister à une épaisseur de neige jusqu'à 20 cm. Vous devez veiller à 
ce que la neige soit éliminée avant d’avoir dépassé cette limite de 20 cm. 
Si de la neige est tombée sur la toile de votre screen solaire (option), vous devez éliminer cette neige 
avant d'utiliser le screen solaire. 

 
 

7c Automne 
 

Si des feuilles sont tombées sur la toile de votre screen solaire (option), vous devez les éliminer 
avant d’utiliser le screen solaire. Les feuilles peuvent gêner le bon enroulement de la toile et faire 
des taches. 

 
 

7d Condensation 
 

Le caractère ultra isolant du verre peut entraîner la formation d'une couche de condensation à 
l’extérieur de la vitre, dans certaines conditions climatiques. Le revêtement antisalissure, dont 
chaque vitre est équipée de manière standard, a pour fonction de limiter autant que possible cette 
condensation. 
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8 Mode d'emploi 
 
 

8a Eclairage LED 
 

Nos éclairages LED sont activés de manière standard par la télécommande centrale. Cette 
télécommande centrale commande à la fois l'intensité lumineuse et la couleur de la lumière. 
Si votre éclairage LED ne réagit plus, remplacez d’abord les piles de votre télécommande. Cette 
manipulation réglera peut-être la « panne ». Si le remplacement de la pile ne fournit pas le résultat 
souhaité, veuillez contacter Luxlight. 

 
 

8b Rideau plissé Verosol 
 

Le rideau plissé est activé de manière standard par la télécommande centrale. Vous pouvez fermer 
le rideau d'un coup ou arrêter le mouvement d’une pression sur le bouton et ainsi arrêter le rideau 
dans n’importe quelle position. 
Si votre rideau plissé ne réagit plus, remplacez d’abord la pile de votre télécommande. Cette 
manipulation réglera peut-être la « panne ». Si le remplacement de la pile ne fournit pas le résultat 
souhaité, veuillez contacter Luxlight. 

 
 

8c Screen(s) solaire(s) (option) 
 

ATTENTION : étant donné que votre screen solaire est actionné par un moteur, vous devez vous 
assurer que les éléments mobiles ne sont bloqués nulle part avant de les utiliser. 
Nos screens solaires sont livrés de manière standard avec un moteur commandé par un 
émetteur. Ils sont installés soit d’usine, soit sur site sur la télécommande centrale. 
Si votre screen solaire ne réagit plus, remplacez d’abord les piles de votre télécommande. Cette 
manipulation réglera peut-être la « panne ». Si le remplacement de la pile ne fournit pas le résultat 
souhaité, veuillez contacter Luxlight. 
Après le remplacement de la pile ou suite à une panne de courant, vous devez attendre ± 5 
minutes avant d'utiliser la télécommande. En effet, le moteur de votre screen solaire pourrait se 
mettre en position de programmation. Au bout de ± 5 minutes, il revient au mode de 
commande. 
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Remplacer la pile 

ATTENTION : si la pile de votre télécommande est vide, vous devez la remplacer dans les 4 jours. 
Si vous attendez plus de 4 jours, vous perdrez vos réglages. Si le remplacement de la pile ne 
fournit pas le résultat souhaité, veuillez contacter Luxlight. 

Montage de la télécommande au mur 



Télécommande Illumy by Luxlight 

Canal 1: 3ÔÏÒÅ Plissé ÁÐÐÕÙÅÚ ÌÅ ÂÏÕÔÏÎ 

Canal 2: LED ÏÎ Ⱦ ÏÆÆȡ         “My”-"ÏÕÔÏÎ ÐÏÕÓÓï ÂÒÅÆ 
LED ÁÊÕÓÔÅÒ ÄÅ ÃÌÁÒÔï:     “My”-"ÏÕÔÏÎ ÔÅÎÉÒ 

Canal 3: LED ÁÊÕÓÔÅÒ ÄÅÓ ÃÏÕÌÅÕÒÓ ȡ  0ÏÕÓÓï

Canal 4: Store anti-solaire: appuyez le bouton 

#ÈÏÉÓÉÓÓÅÚ ÖÏÔÒÅ ÃÁÎÁÌ

3ÏÕÌÅÖÅÒ

$ÅÓÃÅÎÄÒÅ

“My”-"ÏÕÔÏÎ ÐÏÕÓÓï ÐÅÎÄÁÎÔ 
            ÍÏÕÖÅÍÅÎÔȡ 
            ÌÅ ÐÒÏÄÕÉÔ Ó΄ÁÒÒðÔÅ 
            ÉÍÍïÄÉÁÔÅÍÅÎÔ

3ÏÕÌÅÖÅÒ

$ÅÓÃÅÎÄÒÅ

0ÏÕÓÓï ÂÒÅÆ

0ÏÕÓÓï Ϋ ÓÅÃÏÎÄÅÓ

0ÏÕÓÓï ÂÒÅÆ

0ÏÕÓÓï ÂÒÅÆ
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9 Coordonnées 

Luxlight BV 
Priester Daensstraat 10 
3920 LOMMEL 
T + 32 (0)3 74 70 072 
F + 32 (0)3 74 70 073 
E info@luxlight.eu 
I www.luxlight.eu 
Banque : KBC 
Numéro de compte : 735-0286283-24 
IBAN = BE81735028628324 
BIC = KREDBEBB 
Numéro d'entreprise : 0836720911 

10 Conclusion 

Ce mode d’emploi a été rédigé avec le plus grand soin. Si vous avez malgré tous des questions, des 
remarques ou si certaines choses ne sont pas décrites dans ce mode d’emploi, nous vous prions de 
le signaler à Luxlight. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre fenêtre pour toit plat Illumy. 
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