
SUNLIGHT

Premier jardin d’hiver de la gamme, 
Sunlight se positionne comme la pre-
mière structure au toit fixe modulable 
et évolutive telle une pergola. 

En effet, sa structure, plus imposante 
qu’une pergola classique et son toit 
fixe, permet la mise en place de sys-
tèmes d’étanchéité (joints, système 
anti éclaboussures, gouttières et ré-
ceptacles) plus fiables et une résis-
tance à la charge de neige certifiée. 

Elle est la solution adaptée pour vos 
espaces extérieurs que vous souhaitez  
utiliser en toute saison comme un abri 
de piscine ou un jardin d’hiver, ouvert 
à 360° sur l’extérieur.

REDécouvrez le verre sous son plus bel angle

Indépendant
Certifiée à la charge de 

neige
Meilleur confort thermique

++

Un éclairage LED est possible 
sur tout le périmètre intérieur et 
sur les traverses.   
Les options de fermeture sont 
cumulables et parfaitement in-
tégrées pour lier protection et 
design. 
Un store horizontal est 
possible en dessous et/ou au 
dessus du toit en verre.

Principales différences avec une pergola:

Toit fixe en verre 
Structure plus lourde et résistante
Structure certifiée à la charge de neige
Etanchéité supérieure
Luminosité perçue plus importante
Panorama ouvert à 360°

Coloris possibles (RAL): 

Dimensions :

Largeur 

Avancée

2.000 à 6.000 mm

2.000 à 4.500 mm

poteaux std 2.400 mm

1 module

Double module possible en version 
adossée (jusque 12.000 x 4.500 
mm)

70169010 Carbon

Corten option

Similitudes avec la pergola:

Finesse de la structure
Modularité dans les fermetures latérales
Haute personnalisation (couleur, dimen-
sions, options)



Caractéristiques 

Options

Eclairage 
Intégration de bandeaux LEDS
possible : 
Dans le périmètre interne
Dans les traverses (pannes) porte 
verre

Fermeture latérale
Vertika Toile ou Cristal 
Vitrage LINE GLASS
Rideaux drapés

Fixation au sol 

Toiles 
Le store horizontal Tensionata 
peut être ajouté, au dessus ou 
en dessous du toit en verre 
pour une protection contre 
les rayons UV en cas de fortes 
chaleurs

Version adossée : pose de face 
ou plafond (selon faisabilité)

Système de gouttières, joints, anti 
éclaboussures et écoulement fixe

Motorisation tubulaire Somfy

Poids : environ

Armature en aluminium
Conception des produits réspectueuse de 
l’environnement

Inclinaison des verres de 2% 
pour un écoulement dans 
les gouttières en facade. 

Hauteur de pied non standard en 
option

Résistance à la charge de 
neige

Pas entre chaque traverse de 
verre de 80 ou 95cm. 

Ecoulement de l’eau dans un profil 
spécifique tubé diam 80mm

Profil A



Fermeture latérale
Vertika Toile ou Cristal 
Vitrage LINE GLASS
Rideaux drapés

 

Configurations 

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 
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Configuration Autoportante

Configurations adossées


