
TENSIONATA Vertical

Le modèle TENSIONATA est dispo-
nible 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 et une 
adaptabilité à un large éventail de 
structures. Ceci ajouté à un système 
zip offrant une importante résistance.

Coloris possibles (RAL): 
Protection modulaire pour baies vitrées

Esthétique et Performant
Coulisse ZIP
Anti chaleur
Modulaire

+

Grâce à ses multiples poses 
possibles, il est adapté pour des 
couvertures de baies vitrées, 
vérandas et autres pièces de vie.
Il permet de garder la fraicheur 
de vos espaces tout au long de la 
journée.

système de tension

Largeur max 
Avancée max

4.000mm
3.000mm

Coffre 110

Coffre 130

Largeur max
Avancée max

5.000mm

5.000mm

Dimensions :



Caractéristiques 

Armature en aluminium
Conception des produits réspectueuse 
de l’environnement

Pose à la verticale, inclinée ou 
sous structure

Guidage coulisse Zip
Tension par ressort

Motorisation KE France

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

Coffre 110 ou 130 

Options

Lumière 
Rampe lumineuse (3W/spot) : pose 
murale

Chauffage 
Pose murale
Puissance de 2000 Watts, couverture 
de 4 à 6 m2

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 

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

Toiles 
Large choix de toiles acryliques 
ou techniques.
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