
KHEOPE SKIN & ROLLER

Système de voile fixe alliant parfai-
tement technologie et design. Les 
matériaux utilisés, les toiles et le sys-
tème de déploiement sont inspirés du 
monde nautique. 
Un choix qui garantit ainsi une qualité 
de produit incomparable. 
L’encombrement minimal et les 
grandes mesures possibles per-
mettent de couvrir detrès grands es-
paces extérieurs avec un style aérien. 
Le fait de pouvoir superposer plu-
sieurs voiles sur un mêm poteau vient 
renforcer la praticité de cellles-ci. 

acier poli effet miroir
une voile d’ombrage inspirée du domaine nautique

Indépendant
Simple à manoeuvrer
Grande couverture

Modulable
Design singulier

++

Gamme Gennius

Largeur a

longueur b

2.000 à 5.500 mm

2.000 à 4.500 mm

poteaux std 2.575 mm

Une solution sur mesure pour un 
maximum de configurations en-
visageables. 
Fixation murale ou sur poteaux 
(0 à 4) pour une intégration dans 
tous les espaces. 

Dimensions :

La soustraction de poteaux offre une diver-
sité de configurations.
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KHEOPE

Quadrilatère Triangulaire

Système de bagues coulissantes pour 
moduler la position de la toile 

L’accroche de plusieurs voiles (4 
max)  sur un même poteau permet un 
encombrement minmal pour la couver-

ture de grands epsaces

Fixation murale ou avec poteaux ou 
combinée



Caractéristiques 

Fixation murale ou avec poteaux

Système de bague coulissante 
breveté pour modifier la hauteur 
de la voile
Choix de la hauteur d’accroche 
de la voile

Renfort et oeillet sur la toile

Poids : environ 7kg au mètre 
carré Caches en aluminium

Conception des produits réspectueuse de 
l’environnement

Options

Tube d’enroulement     Produit Roller

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 

Système domotique Somfy 
Gestion des pergolas par télécommande ou 
application. 
Automatismes et capteurs climatiques
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L’ajout d’un tube d’enroulement (bôme) movile situé au centre de la voile per-
met l’enroulement et la protection de la toile sur le long terme. 

L’axe télescopique en acier à l’intérieur de l’enrouleur vous permet également 
de modifier la hauteur de la voile, même sur les poteaux, grâce aux bagues, ce 
qui rend le produit extrêmement polyvalent et fonctionnelle.

Cette bôme peut être ajouter à tout moment si le projet/ besoin client évolue. 

Hauteur de pied non standard en 
option

Toiles 
Large choix de toiles acryliques et microper-
forées

Kit d’entretien 
2 produits pour maintenir l’aspect neuf de vos 
structures :
Un vernis protecteur avec des nanoparticules 
INOX POLISH et un lubrifiant silicone universel 
INOX PROTECTOR.

Pour le nettoyage rapide et ponctuel, il peut être appliqué 
indépendamment avec la voile ouverte; dans tous les autres 
cas, il est recommandé de faire intervenir l’installateur 
pour retirer la voile.

Manoeuvre manuelle grâce à un 
système de cordes et accastil-
lages avec réductions de force


