
Screeny 150 coulisse & coulisse ZIP

Espace vitré de salon, pergola.. de 
taille démesurée ? Voici la couverture 
idéale pour ne tirer de votre ouverture 
sur l’extérieur, que les avantages. 
Aimant certainement la luminosi-
té que vous apporte votre grande 
ouverture vitrée dans votre pièce, 
l’envie d’y installer un store n’a pas 
pour objectif d’assombrir vos espaces 
intérieurs.
En cela nos stores n’atténueront que 
de façon personnalisée l’entrée de 
luminosité mais auront un pouvoir 
régulateur important pour la chaleur. 
 Ce qui est appréciable, notamment 
pour les pièces en étage ou sous une 
véranda.

Coloris possibles (RAL) : Des dimensions spectaculaires

Esthétique & Performant
Tenue à l’air et à l’eau 

Anti chaleur
Occultation totale possible

++

Ils sont également idéaux pour les 
grands hôtels ou chambres sur-
plombant de magnifiques pay-
sages.

UNIQUEMENT DISPONIBLE EN VERSION MOTORISEE

Dimensions :

Largeur 

Hauteur

1.400 à 6.000 mm

1.600 à 5.000 mm

option



Caractéristiques 

Armature en aluminium
Conception des produits réspectueuse de l’envi-
ronnement

Pose de face, plafond ou tableau

Motorisation KE France

Protection maximale de la toile une fois le 
store fermé grâce au coffre

Guidages

Coulisse 
UNICA

Coulisse 
ZIP

Un store screen avec coffre de 
110 et guidage coulisse ZIP Unica 
58x44. 
Coffre 1/4 rond et barre de charge 
57x30.

Un store screen avec coffre de 
150 et guidage coulisse Unica 
58x44. 
Coffre 1/4 rond et barre de 
charge 57x30 

Coffre 

Barre de charge (57x30)

GARANTIE 7 ANS 
Les recherches 
constantes en R&D 
garantissent un 
produit à la pointe 
de l’innovation et 
durable

Nos produits et leurs 
composants sont es-
sentiellement consti-
tués d’aluminium 
suivant un cycle de 
vie responsable de 
l’environnement

Production locale et 
chaîne de production 
suivie et controlée de 
A à Z

Produit 100% 
Sur mesure à 
vos besoins 
esthétiques et 
fonctionnels

Qualité et Sécurité 

Route de Landouville
Tremblay les villages 

28170 Centre, France
service.clients@kefrance.fr

02 37 64 83 83

SAS KE FRANCE

Nos toiles «bou-
cliers thermiques» 
permettent 
des économies 
d’énergie été 
comme hiver 

Valeurs

Type de manoeuvre 
Version treuil ou motorisée.
+ Système domotique Somfy : 
Gestion facile/Automatisation/Cap-
teurs climatiques

Toiles 
Large choix de toiles acryliques 
ou techniques.
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