
ISOLA 3

Grande soeur de l’ISOLA2, cette version 
plus avancée permet de découvrir et d’ex-
plorer de nouvelles possibilités et de par-
faire vos espaces avec design et créativité. 

C’est le produit idéal pour créer de véri-
tables zones d’accueil et de confort.

Avec l’installation de plusieurs modules, 
créez des zones rapprochées destinées à 
différentes fonctionnalités. 
Vous pouvez facilement les délimiter par 
des stores verticaux ou rideaux de voilage 
pour un gain en intimité ou une simple 
touche design. 

La structure ISOLA 3 est compatible 
avec la bioclimatique Kedry Prime et 
Kedry Skylife ! 

Coloris possibles (RAL): 

Une ouverture sur de nouvelle possibilités

Indépendant
Travail des détails

Extrêmement modulable

++

option

Gamme Pergolas Plus

Largeur 

Avancée

2.500 à 5.500 mm

2.500 à 10.000 mm

Eclairage LED RGB possible à plu-
sieurs endroits stratégiques. 
Options de fermeture cumulables 
pour une protection et un confort 
mudulable. 

structure: 

traverse: 

Dimensions :
 1 module

La soustraction ou l’addition de poteaux 
offre une diversité de configurations.

Principales différences avec l’ISOLA 2:

• Eclairage LED en RGB possible 
• Options de fermeture cumulables
• Les profils de périmètre sont prédis-

posés pour l’intégration de sstores 
ZIP dans la structure

• Encombrement du toit cintré infé-
rieur

• Possibilités plus larges

Modules additionnables : dimen-
sions largeur/ avancée minimales 
changeantes en fonction du nombre 
de modules.  

réalisation 

4 poteaux jusque 7500mm, 6 au delà

option

Carbon 90107016
IRON

Corten



Caractéristiques 

Options

Eclairage (RGB possible)

Système domotique Somfy 
Gestion des pergolas par télécom-
mande ou application. 
Automatismes et capteurs climatiques

Intégration de bandeaux LEDS
possible : 
Dans le périmètre interne
Dans les arceaux
Dans le périmètre externe

Fermeture latérale
Vertika Toile ou Cristal 
Vitrage LINE GLASS
Rideau drapé dans les angles
Options cumulables

Pied avec descente pluviale intégrée

Toiles 
Large choix de toiles imper-
méables et occultantes

Version adossée : pose de face 
ou plafond (selon faisabilité)

Gouttière périmètrale assurant une 
évacuation de l’eau optimale

Système de traverses, chariots 
et coulisses permettant le 
déplacement horizontal de la 
toile

Poids : environ 20kg au mètre 
carré

Armature en aluminium
Conception des produits réspectueuse de 
l’environnement

Toit légèrement voûté pour 
un encombrement minimal

Hauteur max : 3000mm

Pour une utilisation prolongée la nuit tombée et un effet esthétique 
remarquable.

1 par poteau possible

Modulez ainsi votre apport en 
luminosité, gain en intimité 
et protection pour un confort 
sans pareil! 



Configurations 

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 dans nos 
ateliers en Italie

Produit 100% Sur 
mesure à vos be-
soins esthétiques 
et       fonctionnels

Qualité et Sécurité 
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ExempleConfigurations spécifiques

Configuration cumulable possible

Configurations structure côte à côte. Adossée ou autoportante


