
SAKI

La SAKI est une solution au coeur de 
toutes les tendances. 
Légère et design, elle se monte et se fixe 
facilement sur la plupart des surfaces pla-
nes. Son toit à vagues, rétractable par em-
paquètement, est composé de plusieurs 
«morceaux» de toiles, upcyclées. 
Selon les dimensions de la SAKI (3 offres 
standards), 10/12 ou 14 morceaux de 
toiles peuvent être utilisés, reliés entre eux 
par des traverses mobiles. 
Les toiles sont donc issues de nos meil-
leures ventes et proposées à travers diffé-
rentes combinaisons de styles et de cou-
leurs imaginées par la designer Antonella 
Bertignin. 

Privilégiant la protection solaire, SAKI peut 
être agrémentée de rideaux drapés créant 
ainsi un îlot de confort et d’intimité pour 
votre espace dédié aux beaux jours sur 
votre terrasse ou aux abord de la piscine, 
vous laissant profiter d’ombre et brise lé-
gère. 

La SAKI répond ainsi au besoin et capa-
cité d’achat d’un plus grand nombre, fai-
sant d’elle un produit LowTech, qualitatif 
et respectueux de l’environnement, ancré 
dans l’air du temps. 

Coloris possibles (RAL): 
LE design au service DE L’upcycling

Indépendant
Personnalisable

Permet le surcyclage
Facilité d’installation 

++

Largeur 
Avancée

3.500 mm

3.500 à 5.000 mm
poteaux std 2.500 mm

Structure non motorisée et légère, 
son installation comme son dépla-
cement est facilité. 
Une fois la saison terminée il est 
conseillé de ne retirer que les toiles 
et de tenir les traverses entre elles 
grâce à la drisse qui permet le mou-
vement de la toile. 

Les toiles sont également facilement 
interchangeables pour jouer entre 
les saisons, suivre les tendances ou 
venir épouser votre mobilier exté-
rieur créant une atmosphère unique. 

structure: 

Dimensions 
4 poteaux

Carbon



Caractéristiques 

Poids : 69/ 75/ 82 kg selon 
dimensions Armature en aluminium

Conception des produits réspectueuse de 
l’environnement

Toit composé de différents 
morceaux de toiles reliées 
entres elles par des tra-
verses de couleur 9010

Options

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

Valeurs

258 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

Produit 100% Sur 
mesure à vos be-
soins esthétiques 
et       fonctionnels

crédit photos: KE FRANCE ®, ©SOMFY, SEMAPHORE

Hauteur de pied de 2500mm

Choix des combinaisons de Toiles

Pose facilitée et adaptée aux 
différents terrains : dur ou 
semi mou (jardin)

Protection solaire unique-
ment

Fixation sol
Standard

Rideaux de voilage

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

Offre Designer : By Antonella Offre KE

Peut être fixé à l’aide de sardines : voir 
nos préconications sur la Notice d’Instal-
lation

GRIS

Tendance PLAGE

Tendance BOHEME

Tendance CHIC

Tendance SOBRE

Tendance DESERT

Tendance NOMADE

Tendance OCEANE

Tendance FORET

Tendance ABYSSES

Tendance NATURELLE

Tendance MINERALE

Rideaux drapés installés sur 
l’extérieur, possible sur la 
largeur


