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Store de terrasse Fétuna 
Voir page 32
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TENDANCES

Stores à enroulement Select 
Voir page 66

AMÉLIORER LES ESPACES DE VIE

C’est d’abord nourrir votre imagination et révéler 
l’architecte d’intérieur qui sommeille en vous : 

cette section «tendances» est là pour vous inspirer. 

LORSQU’UN MODÈLE VOUS PLAÎT 

Rendez-vous sur la page indiquée en légende 
pour le découvrir et l’apprécier sous toutes ses coutures.

TERRASSE, PIÈCE À VIVRE, CHAMBRE, CUISINE, VÉRANDA 

Passez d’une pièce à l’autre au fil des images.



Tendances Terrasse 0706

Store de terrasse Allure 
Voir page 30

TERRASSE
LA



Terrasse    0908

Brise-soleil orientable
Voir page 46

Store de terrasse Allure 
Voir page 30

Tendances

Store de terrasse Fétuna 
Voir page 32
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Store de terrasse Allure 
Voir page 30
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Store à enroulement Optima2 
Voir page 70

LA PIÈCE 
À VIVRE
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Store bateau
Voir page 85

Store à enroulement Night & Day
Voir page 68



Store à bandes verticales 
Voir page 80

1716 ChambreTendances

Store plissé 
Voir page 82

CHAMBRE
LA
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Store à enroulement Optima2 
Voir page 70

CUISINE
LA



2120

Store vénitien Sélect Givré
Voir page 74

Moustiquaire Protec’ Enroulable
Voir page 59 

Tendances Cuisine



2322 VérandaTendances

Stores Plissés vélum
Voir page 86

Store Véraclim
Voir page 45

Stores plissés Vélum
Voir page 86

VÉRANDA
LA
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STORES D’EXTÉRIEUR

Store de terrasse Horizon 
Voir page 38

Stores d’extérieur

OMBRE & LUMIÈRE SUR MESURE

Doser subtilement la luminosité et contrôler l’apport solaire, 
c’est ce que Franciaflex propose depuis plus de 50 ans 

avec sa gamme de stores conçue et fabriquée en France. 

Stores de terrasse, stores à projection, stores de véranda, 
stores de fenêtre, stores de jardin... 

Chaque store est unique et fabriqué sur mesure pour 
habiller votre façade ou vos baies vitrées selon vos envies. 



3,5O m2,5O m

MODUL’OMBRE®

Le Modul’Ombre est un lambrequin enroulable manœuvrable par tirage direct permettant 
de se protéger du soleil rasant. Le nombre de modules varie en fonction de la largeur du 
store et il est adaptable sur la majorité des modèles (Féria, Félicia, Horizon, Super 2).

LAMBREQUIN ENROULABLE INTÉGRÉ
Le lambrequin enroulable intégré est motorisé. Une fois remonté, il disparait dans la barre 
de charge, préservant ainsi le design du store. Il se déploie jusqu’à 1.50 m de hauteur, 
ce qui permet de se protéger effi  cacement du soleil rasant de fi n d’après-midi et du vis-à-vis. 
Il est disponible sur les stores de terrasse Allure et Fetuna.

DÉTECTEUR SÉCURITÉ VENT
Un anémomètre analyse en permanence l’intensité du vent. 
Dès que le seuil de tolérance est atteint, votre store remonte automatiquement.

DÉTECTEUR VENT/SOLEIL
Le détecteur automatise la descente du store quand le soleil apparait 
et sa remontée quand le vent s’intensifi e.

L’ÉCLAIRAGE
L’éclairage par LEDs intégré au store vous permet de bénéfi cier d’une lumière blanc chaud 
sur votre terrasse pour prolonger agréablement vos soirées. Les rampes d’éclairage sont 
intégrées soit dans les bras du store (Allure, Fétuna, Horizon, Plaza2), soit sous le coff re 
(Félicia et Féria). A noter que l’éclairage placé sous le coff re vous permet d’avoir un apport de 
lumière même le store replié. Vous pilotez le store et l’éclairage avec la même télécommande.

PLUS D’ÉQUIPEMENTS POUR PLUS DE CONFORT

UN LAMBREQUIN OU PAS ?

EN PRATIQUE

CHOISIR LE TYPE DE PROTECTION POUR VOTRE STORE

Elément de fi nition de votre store de terrasse, 

sa fonction est décorative : il apporte du 

caractère et peut varier en fonction du style 

de votre façade. 

Il permet aussi de cacher les bras d’un store 

sans coff re une fois le store replié. Afi n de 

ne pas abimer le lambrequin vous avez la 

possibilité de le retirer en période hivernale.

LE STORE SEMI-COFFRE

La toile s’enroule dans un semi-coff re, 

ce qui la protège de la poussière et 

des intempéries. Les bras du store 

eux se replient à l’extérieur. 

Notre store semi-coff re : le store 

Figari (existe aussi sans semi-coff re).

L’AUVENT

Fixé au-dessus du store, l’auvent 

en aluminium protège votre store 

des salissures lorsqu’il est replié.

Nos stores pouvant être équipés 

d’un auvent : Horizon, Super 2.

LE STORE COFFRE

Le coff re reçoit à la fois la toile, les bras 

et l’ensemble de l’armature qui sont 

ainsi parfaitement protégés des salissures, 

ce qui prolonge la durée de vie du store. 

Nos stores coff re : Allure, Fetuna, 

Félicia, Féria.

Pour un store de 
3.50 m d’avancée, 
l’ombre obtenue 
sur la terrasse est 
de 2.30 m. Le store 
fournit donc l’ombre 
nécessaire pour 
bien protéger votre 
terrasse.

1B

2B

3B

4B

5B

6B

Il existe diff érentes formes de lambrequin :

Conseils de choix 2726 Stores d’extérieur

L’objectif est de créer une surface ombragée pour pouvoir déjeuner ou dîner sans être gêné par les rayons du soleil. Le store de 
terrasse doit toujours être plus grand que la zone à couvrir, que ce soit en largeur ou en tombée. Le bon choix de la dimension de 
la tombée du store permet de protéger effi  cacement l’intégralité de l’espace : plus la tombée est grande, plus l’ombre projetée sera 

importante. Il faut donc privilégier un store de grande tombée pour être protégé du soleil quelle que soit l’heure de la journée. 

POUR AVOIR SUFFISAMMENT D’OMBRE : CHOISIR LA BONNE DIMENSION

CONSEILS

Pour un store 
de 2.50 m de 
tombée, l’ombre 
obtenue sur la 
terrasse à 13h est 
d’environ 1.10 m, 
insuffi  sant pour 
couvrir une table 
et ses convives.

BIEN CHOISIR SON STORE
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MATIÈRES ET COULEURSCONSEILS

LES TOILES ACRYLIQUES LES TOILES TECHNIQUES

Pour une protection solaire effi  cace, la qualité de la toile est essentielle. 

La toile acrylique procure une bonne isolation thermique et une bonne protection UV, 

et l’éclat de ses couleurs résiste dans le temps. Franciafl ex vous propose un choix de plus 

de 300 toiles aux motifs variés :

• Les toiles acryliques 300g/m² aux coloris unis, rayures classiques et fantaisies

• Les toiles acryliques haut de gamme 360g/m² aux motifs raffi  nés

• Les toiles acryliques tout temps off rant une parfaite imperméabilité à l’eau

Toutes nos toiles acryliques bénéfi cient d’un traitement déperlant et anti-salissures. 

Elles sont imputrescibles.

Les toiles techniques présentent d’exceptionnelles résistances mécaniques - elles ne se déchirent 

pas, et off rent une excellente stabilité dimensionnelles – elles ne se déforment pas. Leur faible 

épaisseur et leur légèreté assurent un enroulement facile et un encombrement réduit.

Certaines toiles techniques sont micro perforées afi n de mieux évacuer la chaleur. En fonction de 

votre besoin de visibilité vers l’extérieur, de protection contre la chaleur ou d’intimité choisissez parmi 

les multiples gammes de toiles ajourées ou opaques.

LA COULEUR DE L’ARMATURE

Trouvez la couleur d’armature qui s’harmonisera le mieux avec votre 
façade et votre toile de store en choisissant parmi une large sélection 
de teintes : 

ENTRETIEN DE VOTRE 

TOILE ACRYLIQUE 

ENTRETIEN COURANT  

Dépoussiérage du store sec 

pour éliminer toutes les 

particules de surface par 

aspiration, battage ou brossage.

ÉLIMINATION DES TÂCHES 

• Pour des taches de graisse, 

utiliser de l’eau savonneuse.

• Pour des taches aqueuses, 

éponger au maximum et 

frotter avec un chiff on 

humide. Ne jamais utiliser 

de détergents, ni d’autres 

produits chimiques.

ENTRETIEN DE VOTRE

TOILE TECHNIQUE 

• Nettoyer à l’eau et au savon

• Enlevez les salissures 

régulièrement

• Ne jamais nettoyer avec des 

nettoyants haute pression

*  Hors Figari

Rendu des couleurs non contractuel

MÉTALLISÉ

Anodic Natura Anodic Saphire

Gris galet Gris moucheté Bleu Canon Manganèse

SABLÉ

7016 7035 8014 80195003 60053004

9007 9010 Quartz1 Quartz2 Oxyde1 Azurite1 Azurite2

Blanc Brun grisIvoire Gris aluminiumGris anthracite Noir foncé

Blanc Ivoire Gris anthracite Gris aluminium

COLORIS STANDARDS
POUR LES BANNES*

POUR LES STORES DE FENÊTRES

Platinium grey

Franciafl ex équipe 
ses stores des toiles 

des meilleurs fabricants

LE CHOIX DE LA TOILE

1015

9006

9005
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ALLURE
Le store de terrasse Allure joue 
dans la catégorie haut de gamme. 
Son design unique, avec ses lignes 
pures, vient réhausser la beauté 
et le charme de la terrasse. 
Ses performances exceptionnelles 
en termes de solidité et de résistance 
en font le store banne le plus fi able 
de sa catégorie. Il off re un confort 
maximal grâce à une large ombre 
portée et répond aux attentes des 
utilisateurs les plus exigeants par une 
série d’équipements vite indispensables.

Coff re
Coff re intégral de 

protection pour la toile 
et le mécanisme.

Éclairage LED
Intégré dans les 

bras et piloté par 
télécommande. 

Lambrequin 
enroulable intégré

Conçu pour protéger d’un 
soleil rasant ou d’un vis-à-vis.

Invisible en position repliée.

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande
Commande de secours disponible sur les bannes en 2 bras

MANŒUVRES

Largeur Mini (en m) : 2,51
Largeur Maxi (en m) : 11,82

Tombée Mini (en m) : 2
Tombée Maxi (en m) : 4

DIMENSIONS

PERSONNALISATIONS
• Inclinaison : 5° à 35° 

• Variateur de lumière IO
• Automatisme vent

• Automatisme vent soleil

  PROTECTION SOLAIRE POUR 

LES GRANDES TERRASSES

  LONGÉVITÉ DU STORE : COFFRE INTÉGRAL 

DE PROTECTION POUR LA TOILE 

ET LE MÉCANISME

  LAMBREQUIN ENROULABLE INTÉGRÉ

LES +

Compatibilité 

Pour piloter votre store avec 
la télécommande 4 canaux.
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LES +

Éclairage LED
Intégré dans les 
bras et piloté par 
télécommande.

Coff re
Coff re de protection 
pour la toile et le 
mécanisme. 

  PROTECTION SOLAIRE POUR 

LES GRANDES TERRASSES

  LONGÉVITÉ DU STORE :  

COFFRE DE PROTECTION POUR

LA TOILE ET LE MÉCANISME

  LAMBREQUIN ENROULABLE INTÉGRÉ

Idéal pour protéger les grandes 
terrasses, le store banne Fétuna 
séduit par son design sobre et 
élégant qui lui permet de s’adapter 
à tout type d’architecture. 

Son armature tout en aluminium 
favorise un grand choix de coloris 
et ses toiles d’excellente tenue,
unies, rayées ou jacquard, lui 
permettent de s’adapter à tous 
les styles et à tous les budgets.

FÉTUNA

Compatibilité 

Pour piloter votre store avec 
la télécommande 4 canaux.

Lambrequin 
enroulable intégré
Conçu pour protéger d’un 
soleil rasant ou d’un vis-à-vis.

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande
Commande de secours disponible sur les bannes en 2 bras

MANŒUVRES

Largeur Mini (en m) : 2,49
Largeur Maxi (en m) : 11,82
Tombée Mini (en m) : 2
Tombée Maxi (en m) : 4

DIMENSIONS

PERSONNALISATIONS
• Inclinaison : 5° à 35° 
• Variateur de lumière IO
• Automatisme vent
• Automatisme vent soleil
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FÉLICIA
Le design tout en rondeur du 
store de terrasse Félicia se marie 
avec toutes les ambiances et tous 
les styles. Il assure une protection 
solaire effi  cace. Reconnu pour sa 
fi abilité et son faible encombrement, 
son coff re dissimule entièrement 
la toile et les bras articulés une fois 
repliés, ce qui lui permet de traverser 
l’hiver à l’abri des altérations et des 
salissures.

  BANNE COMPACTE

  LONGÉVITÉ DU STORE : COFFRE 

INTÉGRAL DE PROTECTION POUR 

LA TOILE ET LE MÉCANISME

  ÉCLAIRAGE LED

LES +

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande
Treuil

MANŒUVRES

Largeur Mini (en m) : 1,81
Largeur Maxi (en m) : 5,92
Tombée Mini (en m) : 1,5

Tombée Maxi (en m) : 3,5

DIMENSIONS

PERSONNALISATIONS
• Support de pose unique pour face 

ou plafond avec forte inclinaison : 
38° (pose face) et 58° (pose plafond)

• Variateur de lumière IO
• Automatisme vent

• Automatisme vent soleil

Coff re
Coff re intégral de 

protection pour la toile 
et le mécanisme.

Éclairage LED
Intégré sous le coff re 
de la banne et piloté 
par télécommande. 

Lambrequin 
Modul’Ombre

Conçu pour protéger 
d’un soleil rasant 
ou d’un vis-à-vis.

Compatibilité 

Pour piloter votre store avec 
la télécommande 4 canaux.
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FÉRIA
Conçu pour le balcon ou la loggia, 
le store de terrasse Féria se distingue 
par son faible encombrement, 
sa légèreté et son triple système de 
pose, entre murs, en façade ou sous 
plafond. Inclinable à 85°, il assure 
une protection solaire intégrale. 
Toile et mécanisme se replient 
entièrement dans le coff re, laissant 
la vue parfaitement dégagée et passant 
l’hiver à l’abri de toute dégradation. 

  PROTECTION SOLAIRE OPTIMALE GRÂCE 

À SON INCLINAISON JUSQU’À 85°

  LONGÉVITÉ DU STORE : COFFRE 

INTÉGRAL DE PROTECTION POUR 

LA TOILE ET LE MÉCANISME

  ÉCLAIRAGE LED

LES +

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande
Treuil

MANŒUVRES

Largeur Mini (en m) : 1,19
Largeur Maxi (en m) : 4,81

Tombée Mini (en m) : 1
Tombée Maxi (en m) : 2,5

DIMENSIONS

PERSONNALISATIONS
• Inclinaison : 5° à 90° 

• Variateur de lumière IO
• Automatisme vent

• Automatisme vent soleil

Coff re
Coff re intégral de 

protection pour la toile 
et le mécanisme.

Éclairage LED
Intégré sous le coff re 

de la banne et piloté par 
télécommande. 

Lambrequin 
Modul’Ombre

Conçu pour protéger 
d’un soleil rasant 
ou d’un vis-à-vis.

Compatibilité 

Pour piloter votre store avec 
la télécommande 4 canaux.
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HORIZON
Adapté aux grandes dimensions, 
le store de terrasse Horizon est 
une valeur sûre. Résistant avec 
sa conception monobloc sur carré 
porteur, sa pose est facilitée par 
ses supports de pose ajustables 
et par sa légèreté qui le rendent 
parfaitement maniable. 
Stylé, personnalisable, il traverse 
le temps sans se dégrader grâce 
à la haute tenue de sa toile et à 
la fiabilité de son mécanisme.

  PROTECTION SOLAIRE POUR 

LES GRANDES TERRASSES

  DESIGN ÉPURÉ METTANT LA TOILE 

PARTICULIÈREMENT EN VALEUR

  ÉCLAIRAGE LED

LES +

Éclairage LED
Intégré dans les
bras et piloté par
télécommande.

Auvent
Auvent en aluminium 
pour protéger la toile 
contre les intempéries 
et les salissures.

Lambrequin 
Modul’Ombre
Conçu pour protéger 
d’un soleil rasant ou 
d’un vis-à-vis.

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande
Treuil

MANŒUVRES

Largeur Mini (en m) : 1,19
Largeur Maxi (en m) : 17,72
Tombée Mini (en m) : 1,5
Tombée Maxi (en m) : 4

DIMENSIONS

PERSONNALISATIONS
• Inclinaison : 5° à 45° 
• Variateur de lumière IO
• Automatisme vent
• Automatisme vent soleil

Compatibilité 

Pour piloter votre store avec 
la télécommande 4 canaux.
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FIGARI
Le store de terrasse autoportant Figari se pose 
sur toutes les façades, avec ou sans cassette 
pour garder la toile à l’abri des intempéries 
et des salissures une fois repliée. 
Disponible en grande largeur, il garde le soleil 
à distance en projetant une large ombre au sol. 
La qualité de sa structure et de ses composants 
explique sa longévité et contribue à son succès.

  PROTECTION SOLAIRE

  CASSETTE DE PROTECTION EN PVC

  SOLIDITÉ ET ROBUTESSE

LES +

SUPER 2
Le store de terrasse Super 2 n’est ni pré-monté, 
ni pré-réglé, ce qui le rend incontournable dans 
les endroits difficiles d’accès. Son design très 
épuré met la toile particulièrement en valeur. 
Adapté aux petites et aux grandes dimensions, 
sa forte inclinaison garantit une protection 
solaire optimale.

  PROTECTION SOLAIRE POUR 
LES GRANDES TERRASSES

  DESIGN ÉPURÉ METTANT LA TOILE 
PARTICULIÈREMENT EN VALEUR

  INCLINAISON JUSQU’À 80°

LES +

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande
Treuil

MANŒUVRES

Largeur Mini (en m) : 1,19
Largeur Maxi (en m) : 17,72

Tombée Mini (en m) : 1
Tombée Maxi (en m) : 3,5

DIMENSIONS

PERSONNALISATIONS
• Inclinaison : 5° à 80°

• Automatisme vent
• Automatisme vent soleil

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande
Treuil

MANŒUVRES

Largeur Mini (en m) : 1,98
Largeur Maxi (en m) : 5,92
Tombée Mini (en m) : 1,5
Tombée Maxi (en m) : 3

DIMENSIONS

PERSONNALISATIONS
• Inclinaison : 5° à 40°
• Automatisme vent
• Automatisme vent soleil

Lambrequin 
Modul’Ombre
Conçu pour protéger d’un 
soleil rasant ou d’un vis-à-vis.

Lambrequin
Assorti à la toile du store
6 formes disponibles.

Auvent
Auvent en aluminium pour 
protéger la toile contre les 
intempéries et les salissures.

Barre de charge
En aluminium thermolaqué 
blanc pour une utilisation 
durable. Traitée anticorrosion.

Semi-Coffre
Auvent tube en PVC blanc 
pour une protection efficace 
contre les salissures.
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Lambrequin
Assorti à la toile du store 
6 formes disponibles.
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PLAZA 2
Le store à double pentes Plaza 2 crée un lieu 
de convivialité extérieur à l’abri des intempéries, 
du vent ou de l’intensité du rayonnement solaire. 
Facile à installer, doté d’une armature résistante 
à la rouille, il peut couvrir une surface au sol de 
30 m2. Mobile et accessoirisable (apport de lumière), 
il est idéal pour les grandes terrasses des particuliers 
et des cafés-hôtels-restaurants.

  STORE MOBILE IDÉAL POUR LES GRANDES 
TERRASSES JUSQU’À 30 M² DE COUVERTURE

  ÉCLAIRAGE LED

  ARMATURE RÉSISTANTE À LA ROUILLE

LES +

TERRACLIM
Extension idéale pour transformer une grande 
terrasse en espace convivial protégé, résistant 
au vent et aux intempéries, le store de terrasse 
à structure fixe Terraclim 6500, à commande 
électrique, se distingue par la qualité de ses 
matériaux et peut être personnalisé grâce à une 
grande variété de toiles. Il est ajustable à toutes 
les grandes terrasses et à tous les parvis, chez les 
particuliers comme dans les cafés-hôtels-restaurants.

  IDÉAL POUR LES UTILISATIONS INTENSIVES
QUELQUES SOIENT LES CONDITIONS CLIMATIQUES

  GRANDES SURFACES DE PROTECTION 
ET JUXTAPOSABLES À L’INFINI

  SOLUTION D’ESPACE CONVIVIAL ET PROTÉGÉ
POUR LES CAFÉS, HÔTELS, RESTAURANTS

LES +

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande

MANŒUVRES

Largeur Mini (en m) : 1,45
Largeur Maxi (en m) : 6

Tombée Maxi (en m) : 6,5

DIMENSIONS

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande
Treuil

MANŒUVRES

Largeur Mini (en m) : 2,6
Largeur Maxi (en m) : 5,97
Tombée Mini (en m) : 2 x 1,5
Tombée Maxi (en m) : 2 x 2,5

DIMENSIONS

Éclairage LED
Intégré dans les bras et 
piloté par télécommande.

Auvent
Auvent en aluminium pour 
protéger la toile contre les 
intempéries et les salissures.

Lambrequin
Assorti à la toile du store
6 formes disponibles.
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4544 Stores d’extérieur     Stores de véranda

VÉRACLIM
Adapté aux grandes dimensions, personnalisable, 
le store de véranda Véraclim, à commande 
électrique, est un allié indispensable aux heures 
les plus chaudes de la journée. Fini l’effet de serre, 
sa motorisation silencieuse et invisible facilite sa 
manœuvre et sa structure solide et astucieuse 
garde son mécanisme à l’abri des intempéries, des 
salissures et de l’entassement des feuilles mortes.

 IDÉAL POUR LES GRANDES VÉRANDAS 
JUSQU’À 120 M² (AVEC 4 MODULES COUPLÉS)

  LONGÉVITÉ DU STORE : COFFRE INTÉGRAL DE
PROTECTION POUR LA TOILE ET LE MÉCANISME

  STRUCTURE DE GUIDAGE PAR COULISSES FIXES

LES +

VÉRAFLEX
Conçu pour les vérandas aux formes spécifiques 
et de grandes dimensions, le store de véranda 
Véraflex, à commande électrique, s’adapte à toutes 
les configurations grâce à ses coulisses mobiles. 
La présence d’un store de toiture sert de bouclier 
thermique. À mesure que le store se déploie, 
la tension des ressorts augmente afin de garantir 
une tension constante et maximale de la toile.

  IDÉAL POUR LES VÉRANDAS DE FORME 
SPÉCIALE (PANS COUPÉS OU PANS INCLINÉS)

  LONGÉVITÉ DU STORE : COFFRE INTÉGRAL DE
PROTECTION POUR LA TOILE ET LE MÉCANISME

  AVANCÉE JUSQU’À 6 M

LES +

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande

MANŒUVRES

Largeur Mini (en m) : 1,25
Largeur Maxi (en m) : 6

Tombée Mini (en m) : 1,5
Tombée Maxi (en m) : 5

DIMENSIONS

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande

MANŒUVRES

Largeur Mini (en m) : 1,5
Largeur Maxi (en m) : 24
Tombée Mini (en m) : 1,5
Tombée Maxi (en m) : 6

DIMENSIONS

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

Joints Brosse
Joints brosse dans les 
coulisses pour garantir 
le fonctionnement malgré 
les feuilles mortes.

Sangle de tension  
en kevlar
Une sangle de tension en 
kevlar pour une solidité 
à toute épreuve.

Coffre
Coffre intégral de 
protection de la toile.

Guidage
Coulisses en aluminium 
avec courroies crantées.

Barre de charge
Barre de charge et mains 
coulissantes en aluminium.

Coffre
Coffre intégral de 
protection de la toile.
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4746 Stores d’extérieur Brise-soleil orientable

BRISE-SOLEIL
ORIENTABLE
Solution de régulation thermique et 
lumineuse, le brise-soleil orientable 
à lacettes AL 80B ou AL90Z est pratique, 
solide, esthétique et en accord avec les 
nouvelles exigences environnementales. 
Il améliore la performance énergétique 
du bâtiment. L’été, il modère l’entrée 
de lumière donc l’apport calorifi que 
naturel. L’hiver, il limite la déperdition 
de chaleur en jouant le rôle de résistance 
thermique extérieure.

  DESCENTE LAMES INCLINÉES : ÉVITE DE 

PLONGER LA PIÈCE DANS L’OBSCURITÉ LORS 

DE LA DESCENTE DU TABLIER ET GARANTIT 

UNE ESTHÉTIQUE UNIFORME DE LA FAÇADE

  MODE VITESSE LENTE PERMETTANT 

UN PILOTAGE CONFORTABLE DE 

L’ORIENTATION DES LAMES

  SYSTÈME D’ARRÊT SUR OBSTACLE SÉCURISOFT® 

(AVEC MOTORISATION FRANCIASOFT®) POUR LA 

PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

LES +

Modèle tout métal : 
Mini (en m) : 0,70 x 1,04
Maxi (en m) : 2,54 x 4,59

Modèle à lacettes : 
Mini (en m) : 0,60 x 0,70
Maxi (en m) : 4,54 x 4,66

DIMENSIONS (LARGEUR X TOMBÉE)

Modèle à lacettes
Lames de 90 mm en Z, avec joint 
anti-bruit et agrafés inox serties et 

lames de 80 mm, galbées et ourlées.

Modèle tout métal
Entièrement métallique, le modèle 

tout métal allie d’excellents 
coeffi  cients de protection solaire et 
les qualités d’une bonne fermeture.

Autres coloris en option

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande
Treuil

MANŒUVRES
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PERSONNALISATIONS
Bandeaux, joues et auvents

Compatibilité 

Pour piloter votre store avec 
la télécommande individuelle.

Voir la vidéo
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Compatibilité 

Pour piloter votre store avec 
la télécommande individuelle.

4948 Stores d’extérieur     Stores verticaux

IMPÉRIAL 
ZIP
Avec sa toile maintenue en tension 
dans les coulisses et sans aucun pli 
par un système de demi fermeture 
éclair, le store coff re Impérial Zip se 
distingue par sa confection spécifi que 
et sa résistance au vent très fort. 
Performant et facile à manœuvrer 
(électrique), il est plus particulièrement 
destiné aux bâtiments individuels 
ou collectifs dotés d’ouvertures 
de grandes dimensions.

  PARTICIPE À L’AMÉLIORATION 

DU BILAN ÉNERGÉTIQUE

  PROTECTION THERMIQUE ET 

LUMINEUSE OPTIMISÉE

  OCCULTATION PARFAITE EN POSE 

INTÉRIEURE COMME EN POSE EXTÉRIEURE

(SUIVANT LA TOILE CHOISIE)

LES +

Guidage
Coulisses équipées d’un 
guide ZIP : maintient de la 
toile en tension sur toute 
la hauteur du store l’empêchant 
de battre au vent.

Coff re
Coff re en aluminium 
96x96 mm et 130x130 mm.

Tenue au vent
Haute résistance au vent : 
classe 6 (Norme EN13561).

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande
Treuil

MANŒUVRES

Largeur Mini (en m) : 0,5
Largeur Maxi (en m) : 5,4
Hauteur Mini (m) : 0,5
Hauteur Maxi (m) : 6

DIMENSIONS

PERSONNALISATIONS
• Automatisme vent
• Automatisme vent soleil



5150 Stores d’extérieur     Stores  verticaux

STORES 
COFFRE
Les stores de façades et de fenêtres 
Minicoff re, Universal et Impérial sont 
conçus pour s’adapter à tout type 
d’ouverture de constructions 
contemporaines ou de bâtiments anciens. 
Ces stores sur-mesure procurent une 
protection solaire et thermique effi  cace 
pour chaque pièce, quelque soit son 
utilisation. D’excellente qualité et très 
facile à entretenir, la toile de ces stores 
coff res solaires et obscurcissants 
s’enroule dans un coff re en aluminium, 
garantissant la protection optimale de 
la toile et du mécanisme.

  PROTECTION THERMIQUE ET LUMINEUSE 

OPTIMISÉE

  COFFRE COMPACT

  POSE À L’INTÉRIEUR OU L’EXTÉRIEUR

LES +

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande
Chaînette 

Cordon 
Treuil

MANŒUVRES

PERSONNALISATIONS
• Automatisme vent

• Automatisme vent soleil

Coff re
Coff re en aluminium 

56x56 mm, 80x80 mm 
et 96x96 mm.

Guidage
Guidage coulisse en C 
ou conducteur souple 

inox Dia. 3mm

Pose intérieure : 
Mini (en m) : 0,44 x 0,20

Maxi (en m) : 4,00 x 4,30 / 4,50 x 2,00

Pose extérieure : 
Mini (en m) : 0,44 x 0,20

Maxi (en m) : 3,70 x 4,30 / 4,30 x 2,20

DIMENSIONS (LARGEUR X HAUTEUR)
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Compatibilité 

Pour piloter votre store avec 
la télécommande individuelle.

Voir la vidéo



Compatibilité 

Pour piloter votre store avec 
la télécommande individuelle.

Compatibilité 

Pour piloter votre store avec 
la télécommande individuelle.

5352 Stores d’extérieur

BANNETTE
La bannette verticale est adaptée pour protéger 
de grandes surfaces vitrées. Fabriquée sur-mesure, 
elle assure une protection solaire très effi  cace dans 
les espaces de vie ou de travail. Pour l’ouverture 
et la fermeture, il est possible de choisir entre la 
manoeuvre manuelle et la manoeuvre électrique 
par radiocommande pour plus de confort. 
Cette solution solaire peut aussi bien être posée 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’habitation.

  PROTECTION THERMIQUE ET LUMINEUSE 
OPTIMISÉE

  IDÉAL POUR LES GRANDES TAILLES 
DE BAIES VITRÉES

  BARRE DE CHARGE EN ALUMINIUM POUR 
UNE TENUE OPTIMALE DE LA TOILE

LES +

VENISE
Le store vertical Venise épouse parfaitement 
les dimensions de la fenêtre sur laquelle il est 
fi xé. Il constitue une protection solaire effi  cace 
et économique et convient aussi bien aux 
habitations particulières qu’aux locaux 
professionnels. Cette solution solaire peut 
aussi bien être posée à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du bâtiment ou de l’habitation.

  PROTECTION THERMIQUE ET LUMINEUSE 
OPTIMISÉE

  CHOIX DE GUIDAGE PAR COULISSES 
ALUMINIUM OU CÂBLES INOX

  GRAND CHOIX DE MANŒUVRES 
MANUELLES OU ÉLECTRIQUES

LES +

    Stores verticaux

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande
Cordon

Treuil

MANŒUVRES

Largeur Mini (en m) : 0,5
Largeur Maxi (en m) : 4
Hauteur Mini (m) : 0,5
Hauteur Maxi (m) : 4,6

DIMENSIONS

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande
Treuil

MANŒUVRES

Largeur Mini (en m) : 0,5
Largeur Maxi (en m) : 10,64
Hauteur Mini (m) : 0,5
Hauteur Maxi (m) : 5

DIMENSIONS

PERSONNALISATIONS
• Automatisme vent

• Automatisme vent soleil

PERSONNALISATIONS
• Automatisme vent
• Automatisme vent soleil

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

Barre de charge
Barre de charge adaptée 
à la taiile du store pour 
une bonne tenue de la toile 
(Dia. 18mm ou 21x46).

Guidage
Guidage coulisse en C 
ou conducteur souple 
inox Dia. 3 mm.

Barre de charge
Barre de charge Dia. 
40mm pour une 
bonne tenue de la toile.
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Compatibilité 

Pour piloter votre store avec 
la télécommande individuelle.

Compatibilité 

Pour piloter votre store avec 
la télécommande individuelle.

5554 Stores d’extérieur     Stores à projection

Particulièrement adaptée aux baies de très 
grandes dimensions, la bannette à projection 
est reconnue pour sa résistance et sa longévité, 
grâce à une conception technique exigeante. 
Ses bras de projection permettent d’ajuster son 
inclinaison pour offrir une protection solaire 
optimale et maîtriser l’apport de lumière à 
l’intérieur de la maison tout au long de la journée.

  PROTECTION THERMIQUE ET LUMINEUSE 
OPTIMISÉE

  IDÉAL POUR LES GRANDES TAILLES DE BAIES VITRÉES

  PERSONNALISATION ET ESTHÉTIQUE : 
CHOIX DE COLORIS D’ARMATURES,  
6 FORMES DE LAMBREQUIN

LES +

Avec son design arrondi, le store à projection 
Trévise est spécialement conçu pour habiller 
les fenêtres de dimensions classiques (petit 
modèle) et les baies (grand modèle). Ajustable 
jusqu’à une inclinaison de 180°, disponible dans 
différentes versions de manœuvres, de coloris 
d’armatures et de coloris de toiles, il protège 
efficacement du soleil et constitue un précieux 
complément au store de terrasse.

  PROTECTION THERMIQUE ET LUMINEUSE 
OPTIMISÉE

  DESIGN ARRONDI MODERNE

  ARMATURE RÉSISTANTE AU VENT

LES +

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande
Cordon

Treuil

MANŒUVRES

Largeur Mini (en m) : 0,4
Largeur Maxi (en m) : 4,4

Longueur des bras Mini (m) : 0,5
Longueur des bras Maxi (m) : 1,5

DIMENSIONS

Choisissez votre toile parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DES TOILES

COLORIS DU STORE

Électrique avec radiocommande
Treuil

MANŒUVRES

Largeur Mini (en m) : 0,5
Largeur Maxi (en m) : 5,85
Longueur des bras Mini (m) : 0,5
Longueur des bras Maxi (m) : 2

DIMENSIONS

PERSONNALISATIONS
• Jusqu’à 180°

• Automatisme vent
• Automatisme vent soleil

PERSONNALISATIONS
• Automatisme vent
• Automatisme vent soleil

Sélection de teintes toucher sablé et aspect métal
Autres coloris en option

BANNETTE 
PROJECTIONTREVISE

Lambrequin
Assorti à la toile du store
6 formes disponibles.

Coffre
Coffre en aluminium pour 
protéger la toile contre les 
intempéries et les salissures.

Auvent
Auvent en aluminium pour 
protéger la toile contre les 
intempéries et les salissures.

Lambrequin
Assorti à la toile du store 
6 formes disponibles.
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5756 Stores d’extérieur

PROTEC’FENÊTRE

PROTEC’CADRE

Destinée à équiper les fenêtres, cette moustiquaire est le complément 
idéal du modèle plissé. Ses profi ls aluminium de seulement 22 mm 
préserveront au maximum votre clair de jour. Possibilité d’avoir 2 vantaux 
avec une ouverture centrale.

Cette moustiquaire fi xe (amovible hors saison) off re de nombreuses 
possibilités d’installation pour s’ajuster parfaitement à toutes 
les ouvertures qu’elles soient de petites ou de grandes dimensions, 
rectangulaires, carrées ou en trapèze (de 30° à 135°).

Moustiquaires fenêtres

MOUSTIQUAIRES POUR FENÊTRES

  FAIBLE LARGEUR DES PROFILS POUR UNE PARFAITE INTÉGRATION

  POSSIBILITÉ DE PLOTS MAGNÉTIQUES POUR RENDRE LA FIXATION INVISIBLE

TOILE (OPTION)
Toile fi l d’aluminium coloris noir 
Toile anti pollen

Largeur et hauteur mini : 300 x 300 mm
Largeur et hauteur maxi : 1 400 x 2 200 mm

DIMENSIONS

TOILE

TOILE

Toile plissée (15 mm) 
Fibre de verre enduite PVC
Coloris noir

Fibre de verre enduite PVC
Coloris noir

COLORIS DES PROFILS

COLORIS DU PROFIL

1 vantail : 
Largeur et hauteur mini : 800 x 1 350 mm
Largeur et hauteur maxi : 1 300 x 1 600 mm

2 vantaux :
Largeur et hauteur mini : 2 100 x 1 350 mm
Largeur et hauteur maxi : 2 600 x 1 600 mm

DIMENSIONS

blan
c

gr
is

an
th

ra
ci

te

blan
c

PROTEC’R+
Cette moustiquaire haut de gamme dispose d’un système innovant 
et pratique de contre-coulisses qui permet une fi nition parfaite sur 
des murs irréguliers.

  MOTORISATION POSSIBLE AVEC COMMANDE FILAIRE OU RADIO

TOILE (OPTION)
Toile anti pollen

RAL en option

Largeur et hauteur mini : 500 x 600 mm
Largeur et hauteur maxi : 1 800 x 2 500 mm

DIMENSIONS

TOILE ENROULABLE
Fibre de verre enduite PVC
Toile enroulable coloris noir

COLORIS DES PROFILS
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PROTEC’R VERTICALE
Une moustiquaire destinée à l’équipement des fenêtres avec frein 
de remontée de la toile pour une manœuvre en douceur.

  FREIN DE REMONTÉE EN STANDARD (LARGEUR > 600 MM)

Largeur et hauteur mini : 500 x 600 mm
Largeur et hauteur maxi : 1 600 x 2 500 mm 

DIMENSIONS

TOILE
Toile enroulable coloris gris
Fibre de verre enduite PVC

COLORIS DU PROFIL
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Voir la vidéo



5958 Stores d’extérieur Moustiquaires portes et baies coulissantes

PROTEC’PLISSÉ

PROTEC’BATT

Une moustiquaire haut de gamme qui s’intègre parfaitement aux 
portes-fenêtres et aux portes de grandes dimensions. Pas de gêne 
au sol lors de votre passage grâce à son seuil ultra-plat

Une moustiquaire à battant et sur dormant spécialement conçue 
pour les portes, idéale pour les passages utilisés fréquemment. 
Protec’Batt est équipée d’un ferme-porte automatique réglable.

MOUSTIQUAIRES POUR PORTES, PORTES FENÊTRES 
OU BAIES COULISSANTES SUR MESURE

  GRANDES LARGEURS POSSIBLES

  RÉALISABLE EN 1 OU 2 VANTAUX, MÊME ASYMÉTRIQUES.

Largeur mini : 800 mm
Largeur maxi : 2 000 mm (1 vantail) - 4 000 mm (2 vantaux)
Hauteur mini : 1 500 mm
Hauteur maxi : 3 000 mm

DIMENSIONS

TOILE
Toile plissée 
Fibre de verre enduite PVC
Coloris noir

COLORIS DES PROFILS

1 vantail : 
Largeur et hauteur mini : 600 x 2 000 mm
Largeur et hauteur maxi : 1 000 x 2 600 mm

2 vantaux :
Largeur et hauteur mini : 1 000 x 2 000 mm
Largeur et hauteur maxi : 2 000 x 2 600 mm
Vantaux asymétriques sur demande

DIMENSIONS

COLORIS DU PROFIL

TOILE TOILE (OPTION)
Fibre de verre enduite PVC
Coloris noir

Toile fi l d’aluminium coloris noir
Toile anti pollen
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PROTEC’ENROULABLE
La moustiquaire parfaite pour vos portes ou portes fenêtres. 
Le coff re est amovible sans outil pour pouvoir le ranger 
pendant la période hivernale. 

  DISPONIBLE EN 1 OU 2 VANTAUX

1 vantail : 
Largeur et hauteur mini : 600 x 1 400 mm
Largeur et hauteur maxi : 1400 x 2 800 m

2 vantaux :
Largeur et hauteur mini : 1 200 x 1 400 mm
Largeur et hauteur maxi : 2 800 x 2 800 mm
Pour un bon fonctionnement la hauteur doit 
toujours être supérieure à la largeur - 150 mm

DIMENSIONS

COLORIS DES PROFILS

TOILE ENROULABLE
Fibre de verre enduite PVC
Coloris noir
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PROTEC’R LATÉRALE
Destinée à l’équipement des portes ou baies coulissantes, 
cette moustiquaire est également disponible en 2 vantaux 
avec ouverture centrale.

  COULISSE INFÉRIEURE RELEVABLE

1 vantail : 
largeur et hauteur mini : 500 x 1 500 mm
Largeur et hauteur maxi : 1 400 x 2 600 mm

2 vantaux :
Largeur et hauteur mini : 1 200 x 1 500 mm
Largeur et hauteur maxi : 2 800 x 2 600 mm

DIMENSIONS

TOILE
Toile enroulable 
Fibre de verre enduite PVC
Coloris gris

COLORIS DU PROFIL
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Voir la vidéo



60 61Stores d’intérieurStores d’intérieur

STORES D’INTÉRIEUR

Store vénitiens alu
Voir page 76

AUSSI BEAUX QUE TECHNIQUES

Vos stores d’intérieur vous protègent du soleil, 
limitent l’éblouissement ou vous cachent d’un vis-à-vis. 

Ils font aussi partie intégrante de votre décoration. 

C’est pourquoi nos ateliers façonnent des stores sur mesure et 
intégralement personnalisables : coloris, matières et manœuvres, 

tout est fait pour se marier parfaitement à votre intérieur.



63Conseils de choix

Atouts : le store à enroulement permet d’habiller avec élégance 
un intérieur moderne, de limiter le vis-à-vis ou encore d’occulter la 
lumière dans une chambre.  Ses dimensions généreuses permettent 
de couvrir de grandes baies coulissantes.

Idéal pour : la pièce à vivre ou la chambre

Atouts : le store à bandes verticales est le store de prédilection pour 
moduler la lumière avec ses bandes qui peuvent s’orienter jusqu’à 180°. 
Couvrant jusqu’à 6 mètres de largeur, c’est le store idéal pour les grandes 
baies vitrées et coulissants. 

Idéal pour : la pièce à vivre, la véranda

Atouts : le store velum, qu’il soit vénitien, plissé ou bateau,  permet 
d’habiller les baies sous toiture, de réduire l’éblouissement et de limiter 
l’effet de serre. Il s’adapte à toutes les configurations : toitures en verrière, 
vérandas, verrières hautes.

Idéal pour : la véranda, la fenêtre de toit

Atouts : le store bateau, avec sa confection haut de gamme, tamise 
la lumière avec grâce. Entre tradition et modernité, il sublime 
la décoration de votre pièce, préserve votre intimité et crée une 
ambiance propice au cocooning. 

Idéal pour : la chambre ou le salon

Atouts : le store vénitien, avec ses lames orientables, 
permet de doser avec la plus grande finesse l’apport de 
lumière. L’aluminium sera à privilégier pour des pièces 
comme la cuisine en raison de son entretien aisé et du 
caractère inaltérable des lames ; le bois lui réchauffera 
l’atmosphère des espaces d’agrément comme le bureau ou 
la bibliothèque.

Idéal pour : la cuisine et la salle de bain (en alu) ; le bureau ou 
la pièce à vivre (en bois)

Atouts : le store plissé régule la luminosité et assure l’équilibre thermique de 
votre pièce grâce aux toiles techniques. Il s’adapte parfaitement aux fenêtres 
de toit ou de formes spéciales et se caractérise par son encombrement 
minimal une fois replié.

Idéal pour : la véranda ou la cuisine

STORE À ENROULEMENT

STORE À BANDES VERTICALES 
OU CALIFORNIEN 

STORE VÉLUM

STORE BATEAU

STORE VÉNITIEN

STORE PLISSÉ

UN MODÈLE DE STORE POUR CHAQUE APPLICATION   

CONSEILS



65Bien choisir

TISSU TECHNIQUE OU DÉCORATIF ?

• La protection thermique optimale  
La toile fi ltre la chaleur grâce à ses micro-aérations

• La résistance à la décoloration  
Les coloris sont ultra résistants aux UV

• La résistance à la déchirure 
Grâce à l’utilisation de fi ls polyester haute ténacité 

• La résistance à la déformation 
Même pour des applications de grandes dimensions

• La facilité d’entretien  
Un simple lavage à l’eau savonneuse suffi  t à l’entretenir

• Le large choix de coloris 
Plus de 180 coloris du plus neutre au plus vif, 
de l’acidulé au pastel, du fl uo au ton naturel

• Le choix des motifs 
Modernes ou classiques, géométriques 
ou inspirés par la nature

• Les tissus transparents très raffi  nés 
Pour une décoration tout en douceur

• L’esprit tapissier 
Qui apporte du caractère à un intérieur

UNE TOILE TECHNIQUE POUR… UN TISSU DÉCO POUR…

64 Stores d’intérieur

DES TEINTES CHAUDES 

POUR CRÉER UN ESPRIT COCON

Le marron glacé, le chocolat, le gris 

perle ou bien encore les camaïeux 

de beige apportent de la chaleur 

et du confort à une pièce. 

Elles transforment l’endroit en 

un lieu convivial et accueillant. 

Ces tonalités sont parfaites par 

exemple pour réchauff er les pièces 

orientées au nord.

DES TONS VIFS POUR 

APPORTER DE LA MODERNITÉ

Les couleurs acidulées apportent de 

l’énergie et de la vitalité, elles illuminent 

les espaces. Pour un rendu moderne et 

graphique, optez pour des tons comme 

le bleu électrique ou le vert anis. Le rouge, 

l’orange ou le jaune, couleurs stimulantes 

par excellence, sont parfaitement adaptées 

aux pièces dans lesquelles on passe du temps

en famille comme la cuisine ou la pièce de vie.

DES COULEURS DOUCES 

POUR INVITER À LA DÉTENTE

Des couleurs telles que le blanc, 

le vert pâle, le rose poudré ou le 

bleu clair invitent au repos, à la 

relaxation et au rêve. Apaisantes, 

elles sont idéales notamment 

pour une chambre ou un salon.

Elles permettent également de 

préserver la luminosité dans 

la pièce.

QUELLE COULEUR ? 

CES COULEURS 
QUI RAJOUTENT 
DU CONFORT

Les tissus comprenant une face métallisée au verso renvoient 
la chaleur, de même que les tissus clairs, ce qui contribue à 
conserver votre intérieur au frais. À l’inverse, les tissus foncés 
absorbent la chaleur. Si vous optez pour un tissu de ce type, 
choisissez-le bicolore, avec la face extérieure blanche afi n 
d’être protégé malgré tout. À noter qu’un tissu foncé à 
l’intérieur vous protège de l’éblouissement, idéal pour le 
travail sur écran par exemple.

LE TISSU SEMI OPAQUE

Le tissu semi-opaque permet 

de préserver son intimité et 

de se préserver du vis-à-vis. 

Il permet de voir sans être vu, 

et tamise joliment la lumière.

LE TISSU OPAQUE

Le tissu opaque est à choisir 

pour les pièces nécessitant 

un bon obscurcissement 

comme la chambre. Pour que 

l’effi  cacité soit totale, le modèle 

de store devra être équipé de 

coulisses latérales. 

LE TISSU TRANSPARENT

Le tissu transparent est idéal si aucun 

vis-à-vis n’est à masquer. Il permet 

de laisser passer pleinement la 

lumière naturelle et de préserver la 

visibilité vers l’extérieur. Sa fonction 

est plutôt décorative.

QUEL NIVEAU D’OPACITÉ ?

65Conseils de choix

Une fois le modèle de store choisi, 
reste à défi nir le type de tissu. 
Les caractéristiques de celui-ci 
détermineront à la fois votre 
niveau de confort et l’ambiance 
créée dans votre pièce.

CHOISIR LE TISSU ADAPTÉ

CONSEILS
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ENROULEMENT 
SELECT
Le store à enroulement Sélect est un 
store design aux fi nitions métallisées 
qui habille avec style les pièces de vie 
en répondant parfaitement aux besoins 
de protection et d’intimité.

Il apporte un confort thermique 
et visuel à toute heure grâce à ses 
tissus variés.

Alu
Design moderne 

et épuré.

Alu style
S’adapte à toutes 

les confi gurations 
   grâce à sa large 
saillie orientable.

Choisissez parmi plus de 300 tissus 
aux motifs et coloris variés.

COLORIS DU TISSU

PERSONNALISATION
• Store à enroulement design 

avec support en aluminium 
brossé aux fi nitions métallisées.

• Pose de face ou plafond.

  DESIGN CONTEMPORAIN

  SUPPORT EN ALUMINIUM BROSSÉ

  COMMANDE PAR CHAÎNETTE MÉTALLIQUE 

OU COMMANDE MOTORISÉE

LES +

Chaînette déco métallique
Motorisation radio ou fi laire (Ultima)

MANŒUVRES

Ultima
Bandeau en 

aluminium masquant 
le tube d’enroulement, 

disponible en 3 coloris : 
chrome, acier et alu.

DIMENSIONS
(en mm) Largeur Hauteur
SELECT * Mini Maxi Mini Maxi Surface maxi
Alu et Alu Style 350 2500 600 2200 5
Ultima S 500 2400 600 2500
Ultima M 500 2500 600 3000
* selon toile
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Choisissez parmi plusieurs coloris de tissus.

COLORIS DU TISSU

Commande chaînette
Motorisation disponible avec commande fi laire ou radio 
et avec batterie uniquement pour Ultima et Optima²   

MANŒUVRES

Optima² Select et Ultima

3 fi nitions diff érentes :
• Select Night & Day : store jour et nuit d’exception grâce 
à ses supports design en aluminium.
• Ultima : fi nition haut de gamme pour ce store contemporain, 
avec cache facial en aluminium (disponible dans 3 fi nitions : 
chromé, coloris acier ou coloris aluminium).
• Optima² : 4 coloris actuels pour décorer votre intérieur. 
(Barre de charge disponible uniquement en coloris gris alu)

PERSONNALISATION

Ultima Night & Day
Si vous souhaitez un store 
contemporain, optez pour 
Ultima. Son cache facial 
disponible en 3 coloris sera 
un atout pour votre intérieur.

Optima² Night & Day
Avec Optima², vous accédez 
également aux toiles 
Night & Day.

Select Night & Day
Valorisez votre intérieur 
avec les supports en 
aluminium massif. ENROULEMENT 

NIGHT & DAY
Night & Day a été créé pour doser  
fi nement la lumière tout en valorisant 
la décoration intérieure. Ses fi nitions 
haut de gamme au look High-Tech 
modernisent immédiatement tous 
les styles d’intérieur. 

La disposition alternée des bandes 
permet de fi ltrer la lumière ou 
de se protéger des regards en ne 
laissant apparaître que les bandes 
plus sombres, sans toutefois
occulter complètement la lumière.

  DESIGN CONTEMPORAIN

  SUPPORT EN ALUMINIUM BROSSÉ

  COMMANDE PAR CHAÎNETTE MÉTALLIQUE 

OU COMMANDE MOTORISÉE

LES +

DIMENSIONS

COLORIS DU STORE
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(en mm) Largeur Hauteur
NIGHT & DAY * Mini Maxi Mini Maxi Surface maxi
Select Night & Day 350 2500 600 2600 5
Ultima S 500 2300 600 2500
Ultima M 500 2500 600 3000

Optima²  S 500 2300 600 2500

Optima²  M 500 2500 600 4000
* selon toile

Voir la vidéo
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Optima2 Standard
Discrétion des supports 
en acier et cache-supports 
en PVC.

Optima2 Fix’Easy
Store rapide à installer 
grâce à son profi l  
de pose.

Optima2 Box
Coff re arrondi au design 
exclusif pour protéger 
la toile et le mécanisme 
en toute élégance.

Optima2 Night
Pour occulter la lumière 
grâce à ses coulisses et 
sa barre de charge adaptée. 
Coff re protégeant 
la toile et le mécanisme.

Optima2 Design
Modernité et fi nitions 
parfaites ; cache supports 
en aluminium disponibles 
en coloris blanc, noir, 
acier ou aluminium.

Choisissez parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés.

COLORIS DU TISSU

MANŒUVRES
Tirage direct à remontée lente.
Motorisation autonome, fi laire ou radio selon modèle.
Chaînette cristal ou métallique. Guidage.

COLORIS DU STORE
cache support designcache support plastique

ENROULEMENT 
OPTIMA²
Facile à vivre, robuste et sobre, le store 
à enroulement Optima2 répond à tous 
vos besoins. Il permet d’habiller un 
intérieur contemporain, de limiter le 
vis-à-vis, ou encore d’occulter la lumière 
dans une chambre. 

Optima2 est proposé dans 5 modèles 
et plusieurs centaines de tissus et coloris 
de toiles. 

LES +
  GRANDES DIMENSIONS POSSIBLES :

JUSQU’À 5M DE HAUT OU DE LARGE

  POSE DE FACE, SOUS PLAFOND, 

EN BAIE OU DIRECTEMENT 

SUR LA FENÊTRE SANS PERÇAGE

  ENROULEMENT INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

DIMENSIONS
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(en mm) Largeur Hauteur
OPTIMA² * Mini Maxi Mini Maxi
Optima²  S 500 2400 600 2500
Optima²  M 500 3800 600 4000
Optima²  L 500 5000 600 5000
* selon toile

Voir la vidéo
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Choisissez votre coloris parmi notre sélection de tissus. 

COLORIS DU TISSU
Choisissez votre coloris parmi les lames alu en 25 mm.

COLORIS DES LAMES

Largeur Mini et Maxi : 400/1900 mm
Hauteur Mini et Maxi : 800/2500
Surface maxi : 2.5 m²

DIMENSIONS

PERSONNALISATION
• Possibilité de panacher les lames

PERSONNALISATION
• Store à enroulement avec coffre et cadre 

en aluminium, idéal pour les fenêtres de toit.
• Design discret s’intégrant parfaitement aux 
menuiseries grâce à la pose à l’aide de clips.

• Simple d’utilisation par tirage direct avec poignée PVC.
• Barre de charge recouverte du tissu du tablier 

pour un rendu esthétique.
• Déconseillé pour de l’occultation totale.

Fixé directement sur l’ouvrant de la fenêtre 
et peu encombrant car logé dans les parcloses, 
ce store rend très facile l’ouverture de la 
porte ou de la fenêtre. Il s’intègre avec sobriété 
à la plupart des fenêtres : PVC, bois, aluminium, 
oscillobattantes, inclinées…

  SE LOGE DIRECTEMENT ENTRE LES PARCLOSES 
DES FENÊTRES MODERNES

  GUIDAGE LATÉRAL DISCRET ASSURÉ 
PAR UN CÂBLE NYLON INCOLORE

  LAMES EN ALUMINIUM LAQUÉ 25 MM

LES +

Conçu spécialement pour les fenêtres de toit, 
le store à enroulement Clip N’Roll présente 
un design discret qui se coordonne à la plupart 
des fenêtres. Sa pose ne nécessite pas de 
percer le cadre de la fenêtre. Parfaitement 
encastré, il trouve facilement sa place dans 
les chambres mansardées, sous combles.

  GRAND CHOIX DE TISSUS

  COMPATIBLE AVEC LES FENÊTRES DE TOIT

  POSE SANS PERÇAGE

LES +Manœuvre par tirage direct

MANŒUVRES

    Stores à enroulement et vénitiens

Largeur Mini et Maxi : 400/1400 mm
Hauteur Mini et Maxi : 600/2000 mm*

* selon toile

DIMENSIONS

COLORIS DU STORE
COLORIS DU STORE

MANŒUVRES
Mono commande chaînette

ENROULEMENT 
CLIP’N ROLL

VENITIEN 
ISODESIGN
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VENITIENS 
SELECT

Plexi
Lames en plexi 50 mm

Boîtier en acier laqué
Glands laqués blanc/translucides

Lame finale en bois peint

Choisissez votre coloris 
parmi notre sélection. 

COLORIS DES LAMES

DIMENSIONS

PERSONNALISATION
• Galon large de 38 mm
• Panachage des coloris

• Guide câble

  OFFRE UNIQUE SUR LE MARCHÉ AVEC

DES MATÉRIAUX CHIC ET ORIGINAUX : 

BOIS, PLEXI, PVC GIVRE

  CHOIX DU MÉCANISME :  

CLASSIQUE OU HIGH TECH

LES +

Cordon/cordon tige 
Électrique avec radiocommande

Électrique filaire

MANŒUVRES

Givré
Lames en PVC givré 50 mm

Boîtier en acier laqué
Glands laqués blanc/ translucides

Lame finale en bois

Proposé en bois, plexiglas ou givré, 
le store vénitien Sélect séduit par sa 
modernité, l’originalité de ses composants 
et la qualité de ses finitions.

Ses lames orientables filtrent délicatement 
la lumière et la font interagir avec le décor 
environnant. Adapté à toutes les fenêtres, 
il crée intimité, convivialité ou pénombre 
et tient à distance le rayonnement solaire.

Bois
Lames en bois 

d’Abachi de 50 mm
Boîtier, gland et lame 

finale en bois

(en mm) Largeur Hauteur
VENITIENS SELECT Mini Maxi Mini Maxi Surface maxi
Bois 400 2400 500 3000 5
Givré 400 2700 500 3000 4,5
Plexi 400 2000 500 3000 3
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Largeur Mini/Maxi : 900/5000
Hauteur Mini/Maxi : 1000/6000
selon largeur des lames et type de manœuvre

DIMENSIONS

Choisissez votre coloris parmi plus de 120 propositions 
de lames aux motifs variés. 

COLORIS DES LAMES

MANŒUVRES
Manuelle avec manivelle
Électrique avec radiocommande
Électrique filaire   

Stores d’intérieur     Stores vénitiens

PERSONNALISATION
• Pose de face avec saillie
• Guidage conducteurs
• 3 types de perforations de lames
• 15 coloris de galon large pour les lames de 50 mm
• Panachage possibles des lames

Un choix à l’infini
Mariage des coloris offrant 
différents effets de matières 
(lames brillantes, satinées, 
imprimées, perforées, imitation 
bois…) et 4 largeurs de lames.

La précision des finitions 
Esthétique haut de gamme
L’ensemble des composants des 
vénitiens aluminium Franciaflex sont 
coordonnés au coloris des lames.

Mélange de matières 
Avec l’option galon tissu, osez 
des associations très modernes 
comme ici avec le galon large 
gris sur gris.

VÉNITIENS 
ALU
Les stores vénitiens aluminium 
sculptent la lumière avec précision. 
L’orientation des lames permet de 
laisser entrer la lumière, ou de 
l’occulter, tout en préservant l’intimité 
des lieux. 

Elégant, ils apportent une touche 
contemporaine à tous les intérieurs. 

  FAIBLE ENCOMBREMENT UNE FOIS REPLIÉ

  LAMES INALTÉRABLES

  EFFETS DE MATIÈRES 

  LAMES ORIENTABLES, IMPRIMÉES 

OU PERFORÉES

LES +
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Cantonnière 
contemporaine

Galbée avec retours latéraux, 
assortie au coloris des lames 

tout comme la sous-latte

Cordon de 
manœuvre

Et accessoires de pose 
coordonnés au bois choisi

Version Vélum 
Pour une protection solaire fi xe, 

ce store avec ses lames orientables 
de 50 mm se prête particulièrement 

aux toitures en verre, aux vérandas 
et aux verrières hautes

  STABILITÉ ET TENUE GARANTIES

  LAMES DE 50 MM POUR UN RENDU 

HAUT DE GAMME

  GALONS COORDONNÉS 

UNIS OU IMPRIMÉS

LES +

Stores d’intérieur     Stores vénitiens

Plusieurs teintes de bois disponibles, du plus clair 
comme le pin au plus sombre comme l’acajou.

COLORIS DES LAMES

PERSONNALISATION
• Pose de face avec saillie

• Galons larges

Manuelle avec manivelle
Électrique avec radiocommande

Électrique fi laire   

MANŒUVRES

VENITIENS 
BOIS
Le vénitien bois Franciafl ex 
conjugue noblesse du matériau 
naturel, modulation de la lumière 
et durabilité. Ses lames en bois 
créent une ambiance chaleureuse 
qui s’harmonise avec élégance et 
authenticité avec tous les types 
d’intérieur, du classique au plus 
contemporain. 

Résistant et durable, en bois naturel 
ou lazuré, le vénitien bois assure votre 
protection en toute beauté. 

Largeur Mini/Maxi : 500/2600 mm
Hauteur Mini/Maxi : 500/3500 mm

DIMENSIONS



Stores d’intérieur

Décoration d’intérieur, protection solaire, 
gestion de la lumière, séparation d’espace : 
tout est possible avec la Collection de Stores 
à Bandes Verticales. Utilisé comme store 
d’agrément pour doser l’apport de lumière 
ou pour diviser un espace, il s’harmonise avec 
tous les intérieurs. Il est particulièrement 
adapté aux baies vitrées de grandes dimensions 
et aux fenêtres cintrées ou triangulaires.

  TEXTURES : TRÈS TEXTILE OU PLUS HIGH-TECH

  VISION VERS L’EXTÉRIEUR ET DESIGN

  TRANSPARENT OU OBSURCISSANT

LES +

Solution raffinée pour habiller les baies de 
grandes dimensions, le store à bandes 
verticales Sélect (aussi appelé store californien) 
est composé de lames en plexi ou givrées, 
qui s’harmonisent avec tous les intérieurs. 

Efficace pour créer intimité et lumière tamisée, 
il se distingue par la qualité de ses finitions et 
par sa longévité.

  MATÉRIAUX TENDANCE (PLEXI, GIVRÉ)

  GRANDES LARGEURS

  FINITIONS SOIGNÉES DÉCO

LES +

Bandes verticales 8180

BANDES VERTICALES
SELECT

BANDES VERTICALES

Choisissez votre tissu parmi notre sélection. 

COLORIS DU TISSU

PERSONNALISATION
• Type de pose (avec saillie, 

en baie, faux plafond)

Cordon, chaînette 

MANŒUVRES

DIMENSIONS

Choisissez parmi plus de 100 tissus 
aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DU TISSU

Largeur x hauteur :
Mini (mm) : 600 x 1 000
Maxi (mm) : 6 000 x 4 000
Surface maxi : 24 m2

DIMENSIONS

PERSONNALISATION
• Laquage RAL du rail
• Rail incliné
• Type de pose (avec saillie, en baie, faux plafond)

MANŒUVRES
Cordon, chaînette ou lanceur 
Électrique avec radiocommande
Électrique filaire   

COLORIS DU RAIL
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(en mm) Largeur Hauteur
BANDES VERTICALES SELECT Mini Maxi Mini Maxi
Givré 205 4000 500 2800
Plexi 259 2848 500 2800
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Plissé vertical
Idéal pour les grandes dimensions 
jusqu’à 3 m de haut et 2,2 m de large
Fermeture par le haut et le bas
Manœuvre cordon coloris
assorti au mécanisme

Relax
Manoeuvre cordon rétractable 
coulissant situé dans le boîtier 
haut du store

Plissé pour fenêtre de toit
Fixation dans l’embrasure 
de la fenêtre
Tirage manuel
Solution jour/nuit

Vélum
Idéal pour les vérandas
S’adapte à toutes les formes 
de fenêtres

Easy
Fermeture par le haut et le bas
Tirage manuel

Soft
Régule la lumière en relevant 
ou en abaissant le store par un 
mécanisme simple et sécurisant
Tirage manuel

Stores d’intérieur Stores plissés

Voir page 86.

Choisissez parmi plus de 90 tissus 
aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DU TISSU

MANŒUVRES
Cordon
Manœuvre par tirage direct

Tissu plissé
Plis de 20 mm avec un large choix 
de couleurs unies, de motifs 
et de matières

Tissu Duette®

Tissu alvéolaire garantissant une bonne 
protection thermique. Disponible dans 
plus de 40 coloris transparents ou 
occultants avec possibilité d’avoir une 
face extérieure métallisée pour une 
réfl exion solaire supérieure

STORES 
PLISSÉS
Sobres, raffi  nés et adaptés à tous 
les espaces vitrés, les stores plissés 
régulent la luminosité, assurent 
l’équilibre thermique et préservent 
l’intimité grâce à leurs toiles souples 
conçues pour fi ltrer le rayonnement 
solaire.

Poids plume et encombrement 
minimal, leur atout premier réside 
dans leur discrétion.

  LARGE PALETTE DE MATIÈRES, 

DE MOTIFS ET DE COLORIS

  CHOIX DU SENS DE LA MANŒUVRE, 

ASCENDANT OU DESCENDANT

  DISPONIBLE EN VARIANTE JOUR/NUIT

LES +

DIMENSIONS

Soft et Relax
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COLORIS DU STORE
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(en mm) Largeur Hauteur
STORES PLISSES (*) Mini Maxi Mini Maxi Surface maxi
Easy ou Vertical 400 1500 500 2200 entre 3 et 6*

Vertical (formes spéciales) 400 1500 600 2200 entre 4 et 6*

Soft 400 2300 500 2100
Relax 400 2175 600 3000
Fenêtre de toit 400 1500 600 2500 2,2
Velum 400 1500 600 4000
* selon toile
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Impeccables jusqu’au moindre détail, les stores 
bateau affichent une élégance très personnelle. 
Confectionnés dans des matières d’une qualité 
irréprochable et disponibles dans de nombreux 
coloris unis ou à motifs, ils habillent les fenêtres 
avec raffinement. Dans toutes pièces à vivre, 
les stores bateau rehaussent la décoration et 
créent une ambiance chaleureuse.

  TOILES OPAQUES, TECHNIQUES OU DÉCO

  DISPONIBLE EN VERSION VELUM

  MÉCANISME DISCRET ET FONCTIONNEL

LES +

D’inspiration asiatique, proposé dans de 
nombreuses matières, le panneau japonais 
coulissant Sélect habille une baie vitrée, 
sépare deux pièces ou ferme un espace 
de rangement. Il est une touche décorative 
originale qui se marie avec tous les intérieurs 
contemporains. Sa tombée irréprochable 
permet de tamiser la lumière et crée des 
espaces confidentiels. 

  SYSTÈME DE FIXATION DES PANNEAUX SECURISÉ

  PANACHAGE POSSIBLES DES PANNEAUX

PANNEAUX
JAPONAIS

STORES
BATEAU

LES +

Choisissez parmi plus de 300 tissus 
aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DU TISSU

Largeur Mini/Maxi : 600/2700
Hauteur Mini/Maxi : 600/4000
surface Maxi 10 m² selon manoeuvre

DIMENSIONS

PERSONNALISATION
• Couture invisible

MANŒUVRES
Mono commande chaînette 
Manœuvre par cordon 
Électrique avec radiocommande
Électrique filaire   

COLORIS DU STORE

bei
ge

Choisissez parmi plus de 300 tissus 
aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DU TISSU

PERSONNALISATION
• Finition haut de gamme : 

poignées magnétiques
• Panachage des tissus

Panneaux libres
Manœuvre par lanceur

MANŒUVRES

Largeur x hauteur :
mini (mm) : 1 000 x 850

maxi (mm) : 5 200 x 2 950

DIMENSIONS

COLORIS DU STORE

alu
 la

qué

blan
c
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STORE 
BATEAU VÉLUM

STORE 
VÉNITIEN VÉLUM

STORE 
PLISSÉ VÉLUM

Largeur Min/Maxi : 500/2500
Hauteur Mini/Maxi : 1000/4000
Surface maxi : 17.5 m²

DIMENSIONS

Largeur x hauteur :
mini (mm) : 400 x 600
maxi (mm) : 1 500 x 4 000

DIMENSIONS

DIMENSIONS

PERSONNALISATIONS
Plis retenus pour un effet drapé
Doublure opaque

PERSONNALISATIONS
Tissu Duette en “nid d’abeille” offrant 
des plis réguliers et des performances 
thermiques optimisées

MANŒUVRE
Manœuvre par chaînette 
Électrique avec radiocommande
Électrique filaire

MANŒUVRE
Tirage direct avec perche optionnelle

STORES DE VÉRANDAS

COLORIS DU TISSU
Choisissez parmi plus de 300 tissus 
aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DU TISSU
Choisissez parmi plus de 110 tissus spécifiques. 

COLORIS DES LAMES
Large choix de coloris pour les lames 
bois ou aluminium.

PERSONNALISATIONS
Crémaillère supplémentaire

MANŒUVRE
Manœuvre par manivelle 
Électrique avec radiocommande

  JUSQU’À 7 M DE LONGUEUR   PROTECTION SOLAIRE OPTIMISÉE AVEC SES LAMES ORIENTABLES

  MANIPULATION AISÉE AVEC SA PERCHE À CROCHET

COLORIS DU STORE

blan
c

ivo
ire

gr
is 

alu
-

m
in

iu
m

gr
is 

an
th

-

ra
ci

te
bru

n

COLORIS DU STORE

blan
c

bru
n

COLORIS DU STORE

blan
c

bru
n

(en mm) Largeur Hauteur
VENITIEN VELUM Mini Maxi Mini Maxi Surface maxi
Alu 260 10000 600 6000 40
Bois 300 6800 600 6000 24
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LES SOLUTIONS FRANCIAFLEXMA MAISON CONNECTÉE

TYDOM 1.0

FAITES INTERAGIR VOS OBJETS CONNECTÉS

Alexa, 
allume la lumière 

du salon

Créer des Scénarii
avec tous les éléments

compatibles IFTTT

Google, 
allume la lumière 

du salon

INTERFACES MODERNES 

ET ERGONOMIQUES

PROGRAMMATION PAR 

HORLOGE OU CRÉPUSCULAIRE

COMPATIBLES AVEC 

TOUS LES ÉCLAIRAGES

INDIQUE LE STATUT 

DU PRODUIT*

GESTION 

CALENDAIRE

PAS DE STOCKAGE DE PRODUITS SUR 

LE CLOUD (UNIQUEMENT TYDOM 1.0)

AVANTAGES
EXEMPLES D’UTILISATION 

TAHOMA

Je lance un scénario 

” séance TV “

• Le volet ou le store se baisse

• La lumière baisse d’intensité

• L’écran s’allume

Je lance un scénario 

” je quitte la maison “

• L’alarme s’active

• Les volets se ferment

• Les lumières s’éteignent

• Le chauff age baisse

Je lance un scénario 

” simulation de présence “

• Ouverture/fermeture des volets ou stores

• La lumière s’allume en fonction 

du coucher du soleil

• L’écran s’allume

Pilotez vos produits avec un smartphone et son application simple d’utilisation. Intuitive et gratuite, 
elle permet de piloter les produits de chez soi ou de votre lieu de travail ou de vacances via une 
connexion internet.

Programmez votre installation 
à votre image.
• Personnalisez votre installation : 
nommez chaque produit ou 
groupe de produits, programmez 
les actions aux heures de votre 
choix.
• Solution évolutive : vous pouvez 
ajouter ultérieurement de nouveaux 
points de commande.

Sécurisez votre maison 
pour plus de tranquillité 
• Visualisez sur votre télécommande si 
les ordres envoyés sont bien exécutés.
• Supervisez à distance les diff érents 
accès de votre maison.
• Simulez une présence en 
programmant des ouvertures/
fermetures pendant vos absences.
• Les volets roulants interagissent 
avec le système d’alarme et le 
détecteur de fumée.
 

Economisez l’énergie
En programmant les ouvertures 
et fermetures des volets et stores 
en fonction de la température 
extérieure et du cycle solaire, 
vous pourrez réduire la 
consommation de chauff age 
en hiver et limiter l’utilisation 
de la climatisation en été.

POURQUOI ?

Les lumières sont 
allumées ou éteintes

Les volets/stores sont 
ouverts ou fermés

L’alarme est activée 
ou désactivée

RESTEZ SEREIN !
Je pars de chez moi et je peux vérifi er à distance si :

Regarder la vidéo 
de démonstration

*Sauf RTS
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L’amélioration de nos espaces de vie est 

une source de bien-être individuel et collectif.

Nos fenêtres, nos stores, nos volets,

nos automatismes et tous nos services

contribuent à rendre votre espace de vie

plus agréable plus confortable

plus esthétique

plus performant plus sûr

VALORISER

90
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* ***
 

 

** ****

SEUL UN MULTI-SPÉCIALISTE COMME FRANCIAFLEX POSSÈDE LES SAVOIR-FAIRE 
ET L’EXPERTISE QUI PERMETTENT DE GARANTIR VOTRE TRANQUILLITÉ.   

TOUTES LES  GARANTIES 
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ 

LE BON 

CONSEIL 

Franciaflex vous apporte 

des solutions répondant 

spécifiquement à chaque 

application, chaque 

budget, chaque cahier 

des charges.

L’ENGAGEMENT POUR 

L’ENVIRONNEMENT

Franciaflex s’engage 

tous les jours pour 

réduire l’impact 

environnemental de ses

activités en recyclant 

l’aluminium, l’acier, 

le bois, le PVC et les 

poudres de laquage.

LE PLUS LARGE 

CHOIX

L’offre de fenêtres, 

volets, stores extérieurs 

et stores intérieurs de 

Franciaflex est complète 

et est l’une des plus 

larges du marché.

LA FABRICATION 

FRANÇAISE SUR-MESURE

Les produits Franciaflex 

sont conçus et fabriqués 

en France sur-mesure, 

à la commande.

LA QUALITÉ 

CERTIFIÉE

Les produits Franciaflex 

sont testés en usine, 

tout au long de leur 

cycle de vie.

LE RESPECT 

DES NORMES

Les produits Franciaflex 

répondent à toutes 

les normes en vigueur 

pour vous assurer de la 

meilleure qualité possible.

LA SÉCURITÉ 

TOTALE

Pour la sécurité des biens 

et des personnes, Franciaflex 

conçoit des solutions pleines 

d’intelligence comme l’arrêt- 

sur-obstacle Sécurisoft.

*Fenêtres PVC (selon dispositions du certificat Fenêtre PVC n° 11-147 et n° 111-147) et sélection de volets roulants ** Selon dispositions du certificat Fenêtre PVC n° 11-147 et n° 111-147 *** Un site est en cours de certification **** Sur les stores 
de terrasse Franciaflex (1).



1 > CHÉCY (45) 
Stores d’intérieur

2 > LE RHEU (35) 
Volets et menuiseries aluminium

3 >  GUIPRY (35) 
Menuiseries PVC

4 > LA TOUR DU PIN (38) 
Stores d’extérieur

5 > LUZECH (46) 
Menuiseries PVC

6 > CARROS (06) 
Menuiseries aluminium

Franciafl ex est le seul industriel français concevant 

et fabriquant l’ensemble des produits de la baie : 

fenêtres, volets, stores d’extérieur, 

stores d’intérieur et automatismes.

UN SAVOIR-FAIRE 
GLOBAL

6 sites en France, 650 collaborateurs
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