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BREVETS

Recherche et innovation pour 
des performances absolument 
uniques et produits inimitables, 
grâce aux brevets exclusifs de 

l’entreprise

OUALITÉ & SÉCURITÉ

Pour répondre à ces exigences, KE 
FRANCE travaille avec un équipement 
et un personnel qualifié en conformité 

avec la réglementation européenne. Dans 
sa démarche qualité, KE FRANCE est 

également appuyée par des organismes de 
certification reconnus universellement qui 
garantissent la conformité de la fabricalion 
aux normes de sécurité et de performance 

les plus exigeantes. Ces vérifications 
garantissent la résistance au veni, I’ effort 
de manoeuvre et la résistance à la poche 

d’eau.

100 % FABRICATION FRANÇAISE

Une fabrication française “authentique”. 
De la découpe de la toile à l’assemblage 

des produits, notre production est 
entièrement effectuée au sein de nos 

ateliers. L’attention portée au détail et la 
qualité des matériaux utilisés permettent 

de donner vie à une ligne de produits 
innovante et performante.

CYCLE DE PRODUCTION INTERNE 
entièrement automatisé et à la pointe 

de la technologie

UNE MARQUE FORTE

KE est née en 1987 et depuis lors, ne s’est jamais arrêtée de créer 
des solutions innovantes pour valoriser l’aménagement extérieur et 

répondre aux plus vastes besoins grâce à des produits sur-mesure. KE 
est le fabricant de référence tant pour le store banne, la pergola que 

pour des solutions plus ambitieuses.

L’entreprise s’engage depuis 30 ans à réaliser des produits performants 
et au design impeccable pour créer de véritables espaces de vie en 

plein air.

KE fait partie du groupe italien BAT, société internationale spécialisée 
depuis plus de 30 ans dans la production d’accessoires et composants 

pour systèmes de protection solaire. La puissance industrielle du 
groupe BAT permet des investissements ciblés dans la recherche ainsi 

que des synergies de conception et de développement.

SOCIÉTÉ

L’ entreprise KE FRANCE, forte de plus de 30 ons d’ 
existence, est spécialisée dans les stores extérieurs 

sur mesure. lmplantée au coeur de la Région Centre, 
ses ateliers de 6 000 m2 offrent les avantages d’une 

production industrielle 100 % française.

PERSONNALISATION 
OPTIMALE DE TOUS LES 

PRODUITS 

Tout le processus de 
conception et d’ingénierie 

du produit est calqué sur les 
exigences du client

KE lE BON CHOIX

• Chartres
Dreux ••

Ke France
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Imaginée par le designer italien Robby Cantarutti, la 
gamme Qubica est une création unique dans l’univers de 
la protection solaire.
La version Plumb, avec son coffre vertical, ses dimensions 
généreuses et ses lignes géométriques trouve 
naturellement sa place sur les façades les plus modernes.

LARGEUR: 2.210 à 7.000 mm.
AVANCÉE: 1.600 à 4.350 mm.

9010 9006 7016 
FS

QUBICA PLUMB
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QUBICA FLAT
LARGEUR: 2.200 à 7.000 mm.
AVANCÉE: 1.600 à 3.600 mm.

9010 9006 7016 
FS

Résolument contemporaine et entièrement 
personnalisable, la version Flat a été conçue discrétion sur 
tout type d’architecture.
Récompensée par le trophée de l’innovation mention 
« Design » au salon Equip’Baie, la Qubica Flat est une 
véritable révolution esthétique.
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QUBICA LIGHT

LARGEUR: 1.960 à 5.990 mm.
AVANCÉE: 1.600 à 3.600 mm.

9010 9006 7016 
FS

Dernière-née de la gamme, la Qubica Light reprend 
les codes de ses grandes soeurs Plumb et Flat. Pureté 
des lignes, design avant-gardiste, possibilités de 
personnalisation et facilité d’installation caractérisent ce 
modèle.



12|13

Dessinée par le designer international Robby Cantarutti, la 
Designa se caractérise par la forme singulière de son coffre 
et la pureté de ses lignes.

LARGEUR: 1.940 à 5.920 mm.
AVANCÉE: 1.600 à 3.600 mm.

9010 7016 
FS

DESIGNA

1013
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Haut de gamme de la famille des stores coffre, l’ Armony 
Plus se décline jusqu’à 7 000 mm de large et 4 100 mm 
d’avancée d’ un seul tenant. Equipé d’un lambrequin 
déroulable, l’Armony Plus protège du soleil et des regards 
indiscrets.

LARGEUR: 2.080 à 7.060 mm.
AVANCÉE: 1.600 à 4.100 mm.

9010 1013 7016 
FS

ARMONY PLUS
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Cette banne coffre offre des dimensions optimales et une grande simplicité de pose de par son installation sur tube 
porteur. Désormais disponible avec un lambrequin déroulable jusqu’à 3 600 mm d’avancée, l’Optima apporte confort et 
intimité sur les plus grandes terrasses.

LARGEUR: 2.220 à 11.820 mm.
AVANCÉE: 1.600 à 4.350 mm.

9010 1013 7016 
FS

OPTIMA
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Bien que discret, son coffre protège aussi bien la toile que 
le mécanisme. Ses supports universels (pose de face ou en 
plafond) permettent une installation facile.
COMPACTO a été redessinée en 2018. Désormais 
100% aluminium, la barre de charge et les joues ont été 
modifiées pour la rendre plus moderne.

LARGEUR: 1.910 à 5.500 mm.
AVANCÉE: 1.600 à 3.100 mm.

9010 1013 7016 
FS

COMPACTO
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Unique semi-coffre de la gamme KE , la « PALLADIO » 
vous propose de généreuses dimensions maximales, tant 
en largeur (11790 mm) qu’en avancée (4100 mm).
Gr âce à son tube porteur supportant des supports de bras 
basculants, la fermeture du coffre se fait sans réglage et sa 
pose est facile.

LARGEUR: 2.020 à 11.790 mm.
AVANCÉE: 1.600 à 4.100 mm.

9010 1013

PALLADIO

Avec son tube porteur renforcé de 50 x 50 et ses bras 
à sangle Balteus Giant, la banne monobloc Moderna 
autorise les avancées les plus spectaculaires (jusqu’à 4 850 
mm) et couvrira en toute sécurité les terrasses des cafés, 
hô tels et restaurants.

LARGEUR: 4.300 à 11.830 mm.
AVANCÉE: 3.600 à 4.850 mm.

9010 1013

MODERNA
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Alternative design aux bannes monoblocs classiques, la Generosa se distingue par la richesse de ses dimensions et la 
multitude de ses options (supports déco Gold, bras led, lambrequin déroulable, bras croisés …).

LARGEUR: 1.370 à 11.780 mm.
AVANCÉE: 1.600 à 4.100 mm.

9010 1013

GENEROSA

9006 7016 
FS



9010 90101013 1013
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HAWAI reste une valeur sûre dans la famille des monoblocs. Proposant un choix de 2 coloris de base, elle peut également 
être déclinée dans un large choix de couleurs en laquage spécifique. Facile à installer et à régler, elle reste un grand 
classique.

Avec ses bras indépendants ou croisés et ses supports polyvalents de pose (face, plafond, tableau), c’est la banne 
idéale pour se jouer des façades irrégulières : étages, tuyaux, câbles, aspérités n’ont qu’à bien se tenir !

LARGEUR: 2.020 à 11.820 mm.
AVANCÉE: 1.600 à 3.600 mm.

LARGEUR: 1.350 à 5.940 mm.
AVANCÉE: 1.600 à 3.100 mm.

HAWAÏ LOGGIA
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LARGEUR: 1.500 à 7000 mm.
AVANCÉE: 1.500 à 7.000 mm.

9010

SPACE

7016 
FS

Dernière création du designer italien Robby Cantarutti, le 
Space est un store de veranda de nouvelle génération qui 
intègre une technologie de tension de toile par piston à 
gaz.
Elégant et performant, le Space est trés modulable et 
permet d’ atteindre des dimensions allant jusqu’ à 7 000 
x 7 000 mm.
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LARGEUR: 1.200 à 10.000 mm.
AVANCÉE: 1.300 à 5.000 mm.

9010 90101013

VÉRANDA

7016 
FS

7016 
FS

Le modèle Tensionata T2 est disponible en deux tailles de coffre : 110 et 130 avec des dimensions maximales
de 4 000 x 5000 mm. Grâce à son système de tension breveté, ce store zippé peut être posé sur une structure 
existante en extérieur ou sous un puit de lumière en intérieur.

LARGEUR: 1.000 à 4.000 mm.
AVANCÉE: 1.000 à 5.000 mm.

TENSIONATA T2 HORIZONTAL

Complément indispensable d’une véranda ou d’une structure vitrée, le store Veranda protège efficacement de la chaleur 
et de la luminosité, empêchant tout effet de serre en période estivale.
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9010

LARGEUR: 1.500 à 7000 mm.
AVANCÉE: 1.500 à 5.500 mm.

9010

SPACE PLUS

7016 
FS

Déclinaison sur pieds du Space, la version Plus apporte une 
touche design et technologique. Ses guides réglables en 
largeur facilitent son intégration sur tout type de terrasse.
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LARGEUR: 1.200 à 10.000 mm.
AVANCÉE: 1.300 à 5.000 mm.

9010 1013

VÉRANDA PLUS

7016 
FS

9010 7016 
FS

Solution de protection solaire légère et simple à mettre en oeuvre, le Veranda Plus permet de créer facilement un espace 
de confort et de bien-être sur la terrasse.

Store double - pente autoportant avec un seul tube d’enroulement. Le DUO-PENTA STYLE se caractérise par sa 
polyvalence, sa compacité, sa facilité de montage et de réglage.
Il offre une couverture maximale de 35 m² dans ses dimensions les plus importantes.

LARGEUR: 1.690 à 5.500 mm.
AVANCÉE: 2x1.600 / 2x2100 / 2x2.600 / 2x3.100  mm.

DUO-PENTA STYLE
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9010 9010 1013

TOBAGO

7016 
FS

Quel plaisir de pouvoir recevoir en extérieur aux beaux jours, tables familiales, réception ou restauration : le TOBAGO est
aussi pratique qu’accueillant, en standard ou sur mesure. Il offre une grande stabilité en toute sécurité, et, agrémenté
d’ un pare - soleil couchant, il protégera jusqu’ aux derniers rayons du soleil !

Protection idéale pour un vis-à-vis, une légère brise ou un soleil latéral, le Sicura permet de créer une protection 
sur-mesure sur la terrasse.
Son système « Secure Stop » permet une manoeuvre en toute sécurité et un blocage de la toile en cas de 
relâchement brutal.

LARGEUR: 1.500 à 4.000 mm.
AVANCÉE: 1.200 à 2.400 mm.

SICURA
LARGEUR: 2.680 à 5.800 mm.
AVANCÉE: 2x1.600 / 2x1.850 / 2x2.100 mm.
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LARGEUR: 1.200 à 5.930 mm.
AVANCÉE: 800 à 1.600 mm.

9010 90101013 1013

BANNETTE PROJECTION

7016 
FS

Le store projection « BANNETTE » saura s’adapter aux plus grandes ouvertures. Disponible en toile acrylique ou 
technique, avec ou sans coffre, ce modèle offre une grande flexibilité d’utilisation.

Parfaitement adapté à l’équipement des fenêtres, le store « CAMANOE » est discret et élégant.
Il est proposé en projection de 90° à 180°, dans un large choix de toiles (SOLTIS, SCREEN, SUNWORKER, 
ACRYLIQUE…).

LARGEUR: 200 à 3.000 mm.
AVANCÉE: 500 à 1.200 mm.

CAMANOË PROJECTION
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LARGEUR: 200 à 3.000 mm.
HAUTEUR: 200 à 3.000 mm.

9010 1013

CAMANOË VERTICAL

Polyvalent et simple d’utilisation, le store vertical Camanoë satisfait aux exigences de protection solaire et s’adapte
facilement à toutes les configurations.

Comme son petit frère le « CAMANOE », mais dans de plus grandes dimensions, le store vertical « BANNETTE » 
est particulièrement bien adapté aux normes de protection solaire.
Il se décline en toiles SOLTIS, SUNWORKER et SCREEN, ou bien acrylique

LARGEUR: 1.200 à 5.930 mm.
HAUTEUR: 800 à 4.000 mm.

BANNETTE VERTICALE

9010 1013 7016 
FS
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LARGEUR: 600 à 8.000 mm.
HAUTEUR: 800 à 6.000 mm.

9010

SCREENY

7016 
FS

Le Screeny est le résultat d’une technologie industrielle 
de qualité et du design italien. La gamme étendue de 
modèles à l’esthétique des plus réussie vous permet 
de choisir la meilleure et la plus adaptable de toute les 
solutions de fermetures verticales. La gamme Screeny se 
décline dans 5 granda types de coffre: 55-85-110-130 et 
150 et est proposèe dans différents types de guidages 
à même de répondre aux exigences les plus variées des 
clients. Avec des dimensions maximales allant jusqu’à 
8.000 mm de largeur au 6.000 mm de hauteur, les stores 
verticaux Screeny pourront habiller avec facilitè les plus 
grandes façades possibles.
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LARGEUR: 1.000 à 5.000 mm.
HAUTEUR: 1.000 à 5.000 mm.

9010

TENSIONATA  T1 VERTICAL

7016 
FS

Le modèle Tensionata T1 est disponible en deux tailles de 
coffre : 110 et 130 avec des dimensions maximales de 
5 000 x 5 000 mm. Son système de tension breveté permet 
une parfaite tenue de la toile, en pose verticale comme en 
inclinée.
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LARGEUR: 1.000 à 2.800 mm.
HAUTEUR: 760 à 2.160 mm.

LARGEUR: 760 à 4.960 mm.
HAUTEUR: 800 à 1.600 mm.

LARGEUR: 760 à 4.960 mm.
HAUTEUR: 800 à 1.600 mm.

9010

ELENA

DIONISIO

ELISSA

Idéales pour protéger des intempéries portes d’ entrée et 
autres espaces d’ accueil, les marquises s’ adaptent avec 
style et élégance à tout type d’ architecture.
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CHAUFFAGE
puissance de 2000 watts, 

lampe à quartz avec filament 
en tungstène, couverture de 4 
à 6m². disponible en laquages 

9010, 1 013, 9005 et 7016. 
(déconseillé en bord de mer).

AUVENT DE PROTECTION
Permet de protéger la toile des 

intempéries.
(Uniquement en pose de face).

PERCHE TÉLESCOPIQUE 
AMOVIBLE

1500 à 2500 mm
En aluminium avec platine de 
fixation au sol, qui permet de 

stabiliser le store par vent léger 
et de maintenir la barre de 

charge

DE SÉRIE* :

Blanc  Perle  Gris Clair      et Anthrcite FS   

* Selon les modèles
FS= Fine Structure

TEINTES RAL SPÉCIFIQUES HORS SÉLECTION KE FRANCE

Tautes autres teintes RAL disponibles sur demande

OPTIONS SÉLECTION KE FRANCE :

         

         

         

       

BRAS LEDS
700 lumens au mètre

98 leds par mètre

Coloris: Blanc Neutre 3300K

Avec option variateur d intensité.

OPTIONS COLORIS

RAMPE LUMINEUSE
4 ou 8 spots LEDS, basse 

tension, de 20 Watts.

Coloris standards (9010, 
1013, 7016 FS) et

laquages spécifiques.

LAMBREQUIN 
DÈROULABLE

Manoeuvre treuil ou 
motorisée.

9010 7016 
FS

1013 9006

1000

5000

7015

8007

1001

5002

7016

8014

1011

5003

7021

8019

1014

5010

7022

8024

1015

5015

7024

9001

6005

7001

7031

9002

6018

7005

7035

9016

6021

7006

7037

9005

6024

7011

7043

6029

7012

8001
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www.keoutdoordesign.com


