
ISOLA 2

Pergola au toit légèrement cintré, 
équipée d’une toile rétractable. 
Une fois ouverte, l’ensoleillement per-
çu est optimal grâce à un empaquète-
ment latéral de la toile. 

La possible totale fermeture permet 
une protection complète pour une 
profit maximal. 

Coloris possibles (RAL): confort & design avec une pergola au style unique

Indépendant
Design unique

Modulable
Résistance pluie / vent

++

Gamme Pergolas

Largeur 
Avancée

1.500 à 5.500 mm

2.500 à 7.000 mm

poteaux std 2.400 mm

Différents éclairages sont pos-
sibles pour une modularité et 
une polyvalence incomparable. 

structure: 

traverse: 

Dimensions pour 1 module :

Plus de modules selon faisabilité

70169010 Carbon

Corten option

Ral 9010  blanc ou 1013 Ivoire
Assortie à la couleur du tissus

Fermeture LINE GLASS design et 
fluide

Toile rétractable par empaquètement Eclairage LED blanc possible

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



Caractéristiques 

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

Options

Eclairage

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 : 
Dans le périmètre interne
Dans les arceaux

Fermeture latérale
Vertika Toile ou Cristal 
Vitrage LINE GLASS

Hauteur de pied non standard en 
option (3000mm max)

Pied avec descente pluviale intégrable

Toiles 
Large choix de toiles imper-
méables et occultantes


