
CAMANOE Vertical

Le store par excellence des fenêtres et 
petites baies vitrées.
Polyvalent et simple d’utilisation, le 
store vertical extérieur sans coffre 
Camanoë satisfait aux exigences de 
protection solaire et s’adapte facile-
ment à toutes les configurations.

Les toiles SOLTIS, SUNWORKER, 
SCREEN et ACRYLIQUE s’adapteront 
particulièrement bien à l’armature du 
CAMANOE.
Selon votre choix de toile vous pou-
vez également moduler l’intensité de 
lumière que vous voulez laisser entrer.

Coloris possibles (RAL) : 

Normes de Résistance:

Largeur Hauteur 200 à 3.000 mm200 à 3.000 mm

Autorisez-vous toutes les audaces

Adaptabilité parfaite 
Petite largeur possible

Empêche l’entrée de chaleur

+

 
 
 

 

Sa multitude d’options possibles 
permet de répondre à tous les 
besoins techniques et esthé- 
tiques.
Il convient aux fenêtres les plus 
atypiques et maintient la
température des pièces.



Caractéristiques 

Armature en aluminium
Conception des produits réspectueuse de 
l’environnement

Pose de face, en tableau ou 
plafond

Guidage par câble Ø3mm (conduc-
teur ou coulisse en option: schémas)

Manoeuvre par cordon

Support persienne en blanc ou 
perle en otpion

Poids : environ 5kg au mètre 
linéaire

Lambrequin déroulable 

Formes et hauteurs en option

Options
Type de manoeuvre 
Version Treuil ou motorisée.

Toiles 
Vos stores sont équipés de toiles inno-
vantes et durables.
Elles bloquent la chaleur et l’éblouis-
sement .
Différentes matières et coloris de 
toiles vous sont proposées. 
Toile imperméable, Toile soltis, Toile 
pvc , Toile screen etc..
Certaines collections sur demande

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

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 fonc-
tionnels

Qualité et Sécurité 

Coulisse 24x24

Conducteurs inox Ø4mm




