VERONA
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VERONA

INSPIRATION COULEUR POUR L’EXTÉRIEUR

• Des couleurs riches et vivantes pour une
apparence extérieure inégalée
• La technologie du vinyle Duratron assure la
durabilité et la résistance aux chocs
MC

• Fabriqué avec nos technologies Colorfast et Helios
fournissant une garantie de résistance à la
décoloration de 25 ans
MC

MC

• Garantie limitée à vie

Miel doré

Veronamc est une marque déposée de Kaycan Ltée.

Récolte
automnale

Bleu urbain

Fabriqué avec

Rocher

Brun java

Important: Les spécifications et couleurs sont sujettes à changement sans préavis.
Tundra Pour la couleur désirée, s’il vous plaît vous référez à l’échantillon de couleur.

MD
™

VERBRO_FR - 17A ©2017 Kaycan

DVWPOPFR-17A ©2017 Kaycan

VERONA

INSPIRATION COULEUR POUR L’EXTÉRIEUR
La COLLECTION VERONA, comprenant notre Technologie
HELIOSMD, allie le parfait choix de couleurs
brillantes et vives au grain de bois unique, créant un
effet saisissant. Cette palette de couleurs éclatantes
a été soigneusement sélectionnée par notre équipe de
conception en collaboration avec des architectes ; ces
couleurs vives demeureront populaires toute l’année.
La touche de couleur éclatante provenant de la
Collection Verona attirera surement l’attention !
Notre nouvelle collection rehaussera instantanément
l’apparence extérieure de votre maison ; elle deviendra

Style distinctif

Épaisseur supérieure
pour une résistance
accrue aux chocs.
Nouvelle technologie
Fabriqué avec nos technologies
ColorfastMC et Helios
procurant une garantie de
résistance à la
décoloration de 25 ans.
MD

Nous couvrons vos besoins!
Garantie à vie limitée

le bijou du voisinage. Choisissez Verona et illuminez
votre maison avec
des couleurs
extraordinaires !
Fabriqué
avec
™
MD

La chaleur intense des rayons du soleil peut avoir
Kaycan
des conséquences néfastes surDVWPOPFR-17A
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de votre
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maison. Les couleurs plus foncées poseront un défi
encore plus grand. La technologie HELIOSMD offre
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des propriétés uniques et une grande capacité de
résistance à la chaleur, parfaitement adaptées aux
nouvelles tendances de couleurs pour l’extérieur de
maisons. La technologie HELIOSMD protège la beauté
de votre maison pour très longtemps.

Miel doré

Récolte automnale

Bleu urbain

Rocher

Brun java
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