
KHEOPE

Version motorisée de la Kheope Roller, 
équipée d’un système d’enroulement 
de la toile, cette voile d’ombrage 
offre un grand nombre de possibili-
tés : Accroche de plusieurs voiles sur 
un même poteau /  Accroche murale 
polyvalente / Poteau principal sur me-
sure selon le projet... Un maximum de 
choix pour une liberté de couverture.

LA protection adaptable a tout environnement

Indépendant
Esprit nautique

Extrêmement modulable

++

Gamme Voiles

Son style aérien et l’utilisation 
de matériaux inspirés du monde 
nautique permettent à Kheope 
d’offrir une qualité inégalable 
sur la durée pour une protection 
solaire légère. 

La diversité de supports offre une multitude 
de configurations.

Principales différences avec la Kheope Skin

• Motorisation pour de plus grandes dimensions. 
• Possibilités de configurations plus grandes.

ACIER INOXYDABLE

Dimensions :

Longueur

largeur

2.000 à 7.000 mm

2.050 à 7.500 mm

poteaux std 3.410 mm

1 voile

Les poteaux peuvent accueillir 
plusieurs voiles pour une couverture 
maximale et un encombrement 
minimal.

réalisation 



Caractéristiques 

Options

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

GARANTIE 2 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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Toiles 
Large choix de toiles polyester et 
Dacron. 

Fixation murale ou avec poteaux

Renfort et oeillet sur la toile

Poids : environ 7kg au mètre 
carré

Hauteur de pied non standard en 
option

Manoeuvre motorisée

Kit d’entretien 
2 produits pour maintenir l’aspect neuf 
de vos structures :
Un vernis protecteur avec des nanopar-
ticules 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.


