
Gennius Vega

Réinventer votre espace extérieur grâce 
à cette structure adossée équipée d’une 
toile rétractable par empaquètement.

Solution poussée par la recherche et le 
développement dans le but de créer un 
produit capable de proposer hautes fonc-
tionnalités et design linéaire parfait. 
En effet, une somme de mécanismes es-
sentiels à l’obtention du bien être en ex-
térieur ont été ingénieusement dissimulés 
dans une structure des plus soignées. Ob-
jectif atteint : une linéarité parfaite entre 
coulisses, poteaux et barre de charge. 
Des profils sont prévus pour l’intégration 
de bandeaux LED dans les traverses si-
tuées à l’intérieur ou dans 2 zones du pé-
rimètre externe (le long des guides et po-
teaux), soulignant ainsi la parfaite linéarité 
tant recherchée. Une structure à l’aspect 
léger possible en bicolore et combiné 
eavec des matériaux extrêmement quali-
tatifs. 
Des fermetures latérales de type stores 
verticaux ou vitrage panoramique coulis-
sant Line Glass peuvent être ajoutées pour 
un confort et un profit optimal.

Coloris possibles (RAL): 
une ingéniosité extravagante

Polyvalent
Design parfait

Encombrement minimal
Insertions multiples de Led

++

Gamme Pergolas Plus

Largeur 

Avancée

2.500 à 5.000 mm

2.500 à 7.000 mm

En cela Vega est un véritable objet 
d’ameublement design pour la ter-
rasse et parfaitement fonctionnelle 
au quotidien, sur les demi saisons et 
le soir.

Récompensée plusieurs fois pour 
son design innovant, Vega a déjà fait 
ses preuves en habillant terrasses de 
particuliers et restaurants. L’encom-
brement de la toile, une fois repliée, 
est minimal, laissant ainsi profiter 
votre espace de luminosité.

structure: 

Dimensions :

1 toit - 3 poteaux

Largeur 

Avancée

5.000 à 9.000 mm

2.500 à 7.000 mm

 1 toit - 2 poteaux

Distinction avec les autres structures à 
empaquètement:

• Multitude de possibilité pour le choix de 
l’emplacement des bandeaux LED

• Structure possible en bicolore
• Alignement parfait entre coulisses, poteaux, 

barre de charge
• Design inégalé

réalisation 

1 toit - 4 poteaux

Largeur 

Avancée

9.000 à 13.000 mm

2.500 à 7.000 mm

70169010 Carbon

Corten option



Caractéristiques 

Pose de face ou plafond
Pose horizontale possible. 
Pose à 10° minimum pour une 
protection à la pluie optimale

Gouttière fixe assurant une évacuation 
de l’eau optimale en option

Système de traverses, chariots et 
coulisses permettant le déplace-
ment horizontal de la toile

Poids : environ 12kg au mètre 
carré

Armature en aluminium
Conception des produits réspectueuse de 
l’environnement

Options

Eclairage mobile

GARANTIE 7 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 télécom-
mande ou application. 
Automatismes et capteurs climatiques
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Intégration de bandeaux LEDS
possible : 

2 zones dans le périmètre externe
Dans les traverses

Fermeture frontale & latérale
Vertika Toile ou Cristal
Vitrage panoramique Line Glass

Gouttière fixe

Toiles 
Large choix de toiles imper-
méables, occultantes et micro-
perforées

Permet une protection à la pluie si la 
pergola est inclinée à 10° minimumPour une protection complète et une 

pleine fonctionnalité assurée sur un 
maximum de jours dans l’année. 

Assurant ainsi des performances 
inchangées pour une utilisation le 
soir.
Effet design incomparable.


