
BANNETTE Verticale

Comme son petit frère le « CAMA-
NOE », mais dans de plus grandes 
dimensions, le store vertical « BAN-
NETTE » répond parfaitement aux 
normes de protection solaire. 

Il se décline en toiles SOLTIS, 
SUNWORKER ou SCREEN et il a 
fait peau neuve dans sa version toile 
ACRYLIQUE.
Modulez ainsi l’entrée et l’intensité de 
lumière dans votre intérieur grâce à 
une toile plus ou moins opaque. 
Possibilité d’occultation totale.

Coloris possibles (RAL): La couverture parfaite des grandes fenêtres

Coffre possible
Design unique

Grandes dimensions
Anti chaleur

+

Il protège efficacement du soleil 
et ne laisse pas entrer la chaleur 
dans vos pièces pour garder 
leur fraicheur tout au long de la 
journée même lors de périodes 
de fortes températures. Dimensions :

Largeur 

Hauteur

1.200 à 5.930 mm

800 à 4.000 mm



Caractéristiques 

Armature en aluminium
Conception des produits réspectueuse de 
l’environnement

Pose de face ou plafond, en 
tableau(option)

Guidage par câble Ø4mm (conduc-
teur ou coulisse en option : schémas)

Manoeuvre par treuil avec 
manivelle

Protection maximale de la toile une 
fois le store fermé grâce au coffre 
(optionnel jusqu’à 5000mm)

Poids : environ 10kg au mètre 
linéaire

Options

Type de manoeuvre 
Version Treuil ou motorisée.

Coffre : 
Possibilité de mettre un coffre qui 
vient protéger la toile lorque le 
store est fermé.
Possible si Bannette  possède des 
dimensions inférieures à 5000mm

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 

Conducteurs inox Ø10mm

Coulisse 40x20

Toiles 
Large choix de toiles acryliques 
ou techniques.

Système domotique Somfy 
Gestion des stores par télécom-
mande ou application. 
Automatismes et capteurs clima-
tiques
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