
CAMANOE Projection

Parfaitement adapté à l’équipement de 
tout type de fenêtres, le store « CAMA-
NOE » est discret et élégant.

Il est proposé en projection de 90° 
à 180°, dans un large choix de toiles 
(SOLTIS, SCREEN, SUNWORKER, 
ACRYLIQUE…) et un large choix de 
couleurs possibles (en options).
Il cache efficacement des regards in -
discrets tout en permettant l’introduc-
tion de la luminosité dans vos pièces et 
gardant l’espace ombragé et frais.

Coloris possibles (RAL): 

Normes

Largeur Avancée 2.080 à 7.060 mm1.600 à 4.100 mm

Habillez vos fenêtres avec élégance

Personnalisable 
Auvent

Inclinaison importante 
Protège des vis à vis

Idéal fenêtre de balcon

+

Il est particulièrement conçu 
pour une installation en niche 
grâce à son bras de torsion.



Caractéristiques 

Options

Armature en aluminium
Conception des produits réspectueuse de 
l’environnement

Pose de face, tableau ou plafond

Inclinaison de 0 à 180°
Manoeuvre par cordon de série

Poids : environ 5kg au mètre 
linéaire

Bras avec ressort de torsion

Lambrequin
(170mm de hauteur- ou choix 
forme/hauteur en option)
ou 
Auvent plat

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 besoins 
esthétiques et fonc-
tionnels

Qualité et Sécurité 




