
HYDRAE Plus

Hydrae Plus est un store pergola à toile 
enroulable alliant avec perfection les 
avantages d’un store et d’une pergola 
pour une solution polyvalente ultra de-
sign. 

Adossé à la maison et reposant sur pieds, 
ce concentré de savoir-faire KE s’adapte 
à toutes les configurations pour un profit 
total de votre espace extérieur.

Coloris possibles (RAL): 
design, performance et modularité

Innovant
Design ultra moderne

Polyvalent

++

option

Nouveauté 2021

Dimensions :

Largeur 

Avancée

3.000 à 6.000 mm

2.000 à 5.000 mm

poteaux std 2.300 mm

1 module

2 modules

Largeur 
Avancée

6.500 à 12.000 mm

2.000 à 5.000 mm

Technologie ZIP pour une parfaite 
tension de toile

Profil mural de jonction en option Eclairage LED possible

Existe également en version toiture

Ecoulement de l’eau grâce à l’intégration 
de gouttières 



Caractéristiques 

Pose coffre de face ou plafond 
(option)

Tube d’enroulement extrudé diamètre 
110 double paroi

Tension de la toile assurée par sangle et 
ressort

Traverse de série

Poids : environ 10kg au mètre 
linéaire

Armature en aluminium
Conception des produits réspectueuse de 
l’environnement

Inclinaison de 10 à 30° pour 

Options

Eclairage

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 es-
sentiellement consti-
tués 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 be-
soins esthétiques 
et       fonctionnels

Qualité et Sécurité 

Système domotique Somfy 
Gestion des stores par télécommande 
ou application. 
Automatismes et capteurs climatiques

Toiles 
Large choix de toiles acryliques 
et microperforées.

crédit photos: KE FRANCE ®, ©SOMFY, SEMAPHORE

Intégration de bandeaux LEDS 
possible: 

  Dans les guides 
  Sous le coffre
  Dans la traverse

Lambrequin déroulable
Possibilité d’installer un lambrequin 
déroulable sur la barre de charge

Pose de face

Pose plafond

Amplitude pied téléscopique: 
15cm

permettre l’écoulement de 
l’eau
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