
VERANDA

Complément indispensable d’une
véranda ou d’une structure vitrée, la 
couverture véranda protège efficace- 
ment de la chaleur et de la luminosité, 
évitant tout effet de serre en période 
estivale ou vous offrant une meilleure 
isolation thermique en hiver.

De plus la possibilité de réalisation de 
store en 2 modules avec motorisation 
indépendante (qui est préférable si L1 
≠L2) est un réel avantage.

Coloris possibles (RAL): 

Normes de Résistance:

Largeur Avancée 1.200 à 10.000 mm1.300 à 5.000 mm

Une toiture en toile parfaite

Idéal véranda
Personnalisable 

Tension max de la toile
Double module possible
Evite tout effet de serre

+

Véritable bouclier thermique  
pour un profit maximal de votre  
espace.
Son encombrement reste 
minimal.

Classe 2
Classe 1 : 5000x 4000

option

au soleil

au vent : 



Caractéristiques 

Options

Armature en aluminium
Conception des produits réspectueuse de 
l’environnement

Pose de la coulisse sur équerre, à 
plat ou sur épine

Tube d’enroulement rollerbat en acier
système breveté: la toile s’enroule sans 
subir de déformation

Tension par câbles et ressorts

Profil coupe vent au dessus de 
4000mm de largeur ou 3800 d’avan-
cée

Poids : environ 22kg au mètre 
linéaire

Lumière 
Rampe lumineuse (3W/spot) : pose 
murale

Système domotique Somfy 
Télécommande pour l’ouverture 
et/ou la fermeture de votre store. 
Application pour gérer à distance 
ses protections solaires.

Toiles 
Vos stores sont équipés de toiles 
innovantes et durables. 
Elles bloquent la chaleur et 
l’éblouissement .
Différentes matières et coloris 
de toiles vous sont proposés. 
Certaines collections sur de-
mande

Chauffage 
Pose murale
Puissance de 2000 Watts, couverture 
de 4 à 6 m2

GARANTIE 5 ANS 
Les recherches constantes 
en R&D garantissent un 
produit à la pointe de 
l’innovation et durable

Valeurs

Route de Landouville
Tremblay les villages 

28170 Centre, France
service.clients@kefrance.fr

02 37 64 83 83

Nos produits et leurs 
composants sont essen-
tiellement constitués 
d’aluminium suivant un 
cycle de vie responsable 
de l’environnement

SAS KE FRANCE

Production locale et chaîne 
de production suivie et 
controlée de A à Z

Produit 100% 
Sur mesure à 
vos besoins 

esthétiques et       
fonctionnels

Qualité et Sécurité 




