
Screeny 110 coulisse & coulisse ZIP

Ses dimensions sont idéales pour 
répondre à un besoin de recouvrement 
de baies vitrées ou portes coulissantes.

Offrant une largeur et une hauteur 
pouvant atteindre respectivement 4m 
et 3.8m, ce store peut couvrir des es-
paces vitrés d’une grande envergure.

Possibilité d’installer plusieurs stores à 
la suite pour une couverture maximale.
La personnalisation du store permet 
une adaptation parfaite à vos besoins 
fonctionnels et esthétiques. 

Coloris possibles (RAL): Profiter du meilleur de vos espaces vitrés

Esthétique & Performant
Tenue à l’air et à l’eau

Option Système Wind Block 
Anti chaleur

+

Choisissez les dimensions, la 
couleur et la teinte de toile de votre 
store... pour apporter une ambiance 
unique à votre pièce.

Dimensions :

Largeur 

Hauteur

1.000 à 4.600 mm

1.200 à 3.800 mm

option

Avec Wind Block



Caractéristiques 

Armature en aluminium
Conception des produits réspectueuse de l’environne-
ment

Pose de face, plafond ou tableau
Manoeuvre treuil avec fin de course avec 
renvoi à 90° intérieur

Protection maximale de la toile une fois le 
store fermé grâce au coffre

Guidages

Coulisse 
ou 
Coulisse UNICA

Coulisse 
ZIP

Un store screen avec coffre de 110 
et guidage coulisse ZIP réglable 
58/85x43 (58/85x43 en option ) 
ou Coulisse ZIP Unica 58x44 ou 
36x44. 
Coffre carré ou 1/4 rond et barre 
de charge 57x30 (45x24 en option)

Tenue à l’air et à l’eau

Un store screen avec coffre de 
110 et guidage coulisse 20x40. 
ou guidage coulisse Unica 
58x44 ou 36x44. 
Coffre carré ou 1/4 rond et 
barre de charge 57x30 (Ø40 
en option pour le guidage 
coulisse).

Coffre 

Barre de charge (45x24 ou Ø40)

option: 

GARANTIE 5 ANS 
Les recherches 
constantes en R&D 
garantissent un 
produit à la pointe 
de l’innovation et 
durable

Nos produits et leurs 
composants sont es-
sentiellement consti-
tués d’aluminium 
suivant un cycle de 
vie responsable de 
l’environnement

Production locale et 
chaîne de production 
suivie et controlée de 
A à Z

Produit 100% 
Sur mesure à 
vos besoins 
esthétiques et 
fonctionnels

Qualité et Sécurité 

Route de Landouville
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SAS KE FRANCE

Nos toiles «bou-
cliers thermiques» 
permettent des 
économies d’éner-
gie été comme 
hiver 
+ Motorisation 
solaire 

Valeurs

Type de manoeuvre 
Version treuil ou motorisée.
+ Système domotique Somfy : 
Gestion facile/Automatisation/
Capteurs climatiques
Motorisation solaire: (max 8m²)
Installation simplifiée sans câblage 
et économe.

Toiles 
Large choix de toiles acryliques 
ou techniques.
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