
BANNETTE Projection

Notre store à projection « BANNETTE 
» saura, avec ses dimensions géné- 
reuses, s’adapter aux plus grandes 
ouvertures (commerces, grandes 
ouvertures…). Il est disponible en
toile technique (SOLTIS, SCREEN, 
SUNWORKER…) ou acrylique.
Utile pour les commerces comme pour 
les maisons, elle sait se rendre indis- 
pensable.

De plus, le nouveau coffre du store 
BANNETTE est à découvrir en 
exclusivité

Coloris possibles (RAL): 

Normes de Résistance:

Largeur Avancée 1.200 à 5.930 mm800 à 1.600 mm

Adaptée pour les plus grandes ouvertures

Personnalisable 
Large flexibité d’utilisation

Résistant
Protège des vis à vis
Grandes dimensions

+

Inclinaison importante, auvent, di-
mensions et mise optionnelle d’un 
coffre forment une flexibilité d’uti-
lisation remarquable qui fait d’elle 
la référence en store à projection
Il protège des vis à vis et empêche 
l’introsion de chaleur dans vos 
pièces.
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Caractéristiques 

Options

Armature en aluminium
Conception des produits réspectueuse de 
l’environnement

Pose de face ou plafond pour le 
rouleau
Pose de face ou tableau pour les 
bras

Inclinaison de 0 à 180°
Manoeuvre par treuil avec 
manivellePoids : environ 10kg au mètre 

linéaire

Lambrequin
(220mm de hauteur- ou choix 
forme/hauteur en option)
ou 
Auvent plat

Mise d’un coffre 
Possibilité de mettre un coffre 
qui protège la toile sur du long 
terme jusqu’à 5000mm

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

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 be-
soins esthétiques et 
fonctionnels

Qualité et Sécurité 




