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Vérandas KAJOLE
Des espaces uniques d’élégance et de confort pour toute l’année

Manger, lire, faire de l’exercice, prendre un bain ou tout simplement rêver en contemplant le 
coucher du soleil ou les étoiles est un privilège. Pour pouvoir profiter de ces plaisirs tous les 
mois de l’année sans se préoccuper des caprices de la météo, il existe une solution qui agrandit 
avec style la surface disponible de la maison : la véranda.

Les vérandas KAJOLE de KAWNEER, spécialiste des systèmes architecturaux en aluminium, sont 
des espaces intégrés qui apportent charme, élégance et isolation thermique et acoustique à 
l’habitat. Elles s’adaptent à chaque période de l’année et ne gardent que le meilleur de chacune : 
elles conservent la chaleur en hiver et la fraîcheur en été grâce à leur technologie de rupture de 
pont thermique.



S’adaptant à tous les désirs, les vérandas KAJOLE de 
KAWNEER possèdent toutes les qualités pour créer et 
aménager un véritable espace à vivre autour de la piscine.
La finesse des menuiseries aluminium, les vitrages à 
rupture de pont thermique et les possibilités d’ouverture 
totale ou partielle font de la véranda un élément 
architectural majeur pour valoriser son patrimoine, 
faciliter l’entretien et protéger cet espace de convivialité 
et de plaisir.

Quel que soit le projet, les vérandas KAJOLE de KAWNEER 
composent autour de la piscine un nouvel espace de vie 
moderne et confortable, été comme hiver, au gré des 
envies.

Pour profiter pleinement de toutes les possibilités 
offertes par les vérandas et obtenir un résultat parfait, les 
techniciens KAWNEER réalisent une étude personnalisée. 

Plus que de simples extensions couvertes, les vérandas 
KAJOLE de KAWNEER sont des systèmes complets brevetés 
et éprouvés qui s’adaptent aux goûts et aux besoins de 
chacun, apportant esthétique et fonctionnalité.


