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n Avec EXTENS’K, son nouveau concept d’extension d’habitat évolutif et bioclimatique, KAWNEER 
révolutionne le marché de l’extension de l’habitat. Pour aider les professionnels à conseiller leurs 
clients dans le choix d’une solution personnalisée et sur-mesure, le spécialiste des structures 
architecturales en aluminium a développé www.extensk.com, un site internet moderne et interactif.

Un outil de communication et d’accompagnement pour les professionnels
Avec une conception fluide et interactive, www.extensk.com offre une navigation agréable facilitant la 
découverte du concept EXTENS’K dans les moindre détails. Pour une ergonomie parfaite même pendant 
les déplacements en clientèle, le site a été optimisé pour les ordinateurs et les tablettes.

Véritable vitrine des possibilités multiples qu’offre EXTENS’K pour l’aménagement des espaces à vivre, 
www.extensk.com est une plateforme riche en informations qui permet aux professionnels d’enrichir leur 
portefeuille clients en facilitant les contacts avec les particuliers.

Au travers d’une interface simple et intuitive, le site présente les principaux avantages d’EXTENS’K :

• une solution qui agrandit l’espace de vie avec style,

• une extension qui augmente le bien-être au cœur de l’habitat,

• un concept primé par un Janus de l’espace de vie pour ses qualités architecturales, 
ses performances énergétiques et son confort.



Grâce à des visuels légendés, les professionnels peuvent visualiser, en un clin d’œil, les différentes options 
proposées par EXTENS’K pour concevoir une extension modulable et adaptée à tous les styles de vie.

Afin de permettre aux professionnels de montrer à leurs clients tout le potentiel d’EXTENS’K, le site 
www.extensk.com est richement illustré par une vidéo et de larges photos d’ambiance. Différents 
exemples de réalisations sont rassemblés dans une galerie d’inspirations pour inciter les internautes à 
imaginer leur extension personnalisée et sur-mesure.

Avec le nouveau site www.extensk.com, les professionnels disposent désormais d’un outil interactif 
pour aider et donner envie à leurs clients de concrétiser leur rêve d’extension d’habitat.
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