STORES D’EXTÉRIEUR
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La maîtrise
de l’ombre et de la lumière
Spécialiste français du store depuis plus de 50 ans, Franciaflex propose l’une des gammes de stores les plus
larges du marché, stores de terrasse, de véranda, de fenêtre et de jardin. Reconnus par les professionnels,
appréciés chaque jour par des millions d’utilisateurs, tous nos produits font l’objet de nombreux tests et études
avant de vous être proposés. Ce n’est pas tout : nous ne travaillons qu’avec les meilleurs partenaires fabricants
de toiles, nous ne choisissons que les composants les plus robustes et qualitatifs. Ce sont cette maîtrise et ce
sérieux qui font de Franciaflex l’une des références européennes en matière de stores. Prenez le temps de
découvrir notre gamme de stores, et bientôt, vous apprivoiserez le soleil, vous maîtriserez l’ombre et la
lumière pour de longues, longues années.
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Pour toutes questions concernant la mise en œuvre
de la garantie sur nos produits - pendant la période
de garantie contractuelle indiquée ci-dessous - nous
vous invitons à contacter votre vendeur.
8 ans sur les stores de façades et de
fenêtres* et les moteurs Well’com des
bannes coffres.
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5 ans sur les stores de terrasse, les
armatures, les stores de fenêtres à
projection et les systèmes de
motorisation.
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Une qualité garantie pour
votre tranquillité d’esprit.

La majorité des stores de terrasse sont
labellisés Origine France Garantie.

Plus de 1 million de stores extérieurs déjà installés,
soit près de 5 millions de m2 de toile.
* Nota : voir nos conditions générales de garantie.
8 ans pour l’ensemble des stores de façades et de fenêtres [hors toiles, hors moteurs
Somfy, hors manœuvres treuils et cordons, et hors corrosion et tenue du laquage en
atmosphère marine B (< 10 km du bord de mer) et autres atmosphères agressives
(code E15, E16 et E19 suivant NFP24-351) : 5 ans].

Les bras Franciaflex
Résistance supérieure aux
exigences de la norme
européenne EN13561.
Nos produits sont conçus et testés pour résister à
14 000 cycles d’ouverture et de fermeture, soit 40 ans
d’utilisation. La puissance des bras permet de soutenir
un effort de 80 kg pour une tombée de 3,50 m.

INNOVATIONS FRANCIAFLEX
1984

Banne Horizon > Aujourd’hui encore la référence du
marché (230 000 bannes vendues).

1991

Venise
> Store toile multifonction, très fiable, sans

égal (500 000 produits vendus).

2000

Programme Banne 2000 > 6 nouvelles bannes “Bio
design”. Oscar du design (Janus).

2005

Félicia
> Banne à pose rapide avec coffre intégral.

®
Lumisoft
> Système d’éclairage central.


2006
2007
2009

®
Modul’ombre
> Lambrequin enroulable additionnel.

Féria
> Banne coffre à pose rapide conçue pour

l’équipement des balcons et loggias.

2010
2011

2012
2013

Eclairage par LED > Intégré dans les bras.
Lambrequin
enroulable électrique > Intégré à la barre

de charge.
Musical > Module de sonorisation intégré.
®
Brumisoft
> Système exclusif de brumisation pour

stores de terrasse.

2015

Stores
de façades et de fenêtres > Protections

solaires pouvant aussi bien être posées à l’intérieur
qu’à l’extérieur de votre habitat.

2016

 ompatibilité Well’com > Bannes coffres Allure C
Fétuna - Félicia - Féria - Figari auvent.
Eclairage par LED sous coffre > Bannes Félicia et Féria.
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Selon votre lieu de résidence
et la surface que vous
souhaitez protéger du soleil,
votre conseiller Franciaflex
vous recommandera le produit
idéal.

LE CONFORT
Les manœuvres électriques
Intégré dans le tube d’enroulement de la toile, un moteur
invisible et silencieux augmente considérablement le
confort d’utilisation de votre store.

L’automatisme vent
Un anémomètre analyse en permanence l’intensité
du vent. Dès que le seuil de tolérance est dépassé,
votre store remonte automatiquement.

L’automatisme vent soleil
Automatise la descente du store quand le soleil apparaît
et sa remontée quand le vent s’intensifie.

La radiocommande
Commande à distance votre
store électrique pour une
protection solaire facilitée.

CHOISIR LA BONNE
RETOMBÉE
Conseillé
Pour un store de 3,50 m
d’avancée, l’ombre ob
tenue sur la terrasse est
de 2,30 m. Le store
fournit donc l’ombre
nécessaire pour bien
protéger votre terrasse.
Déconseillé
Pour un store de 2,50 m
de tombée, l’ombre ob
tenue sur la terrasse
est d’environ 1,10 m.
L’ombre nécessaire est
de plus de 2 m. L’avan
cée est donc insuffisante.

3,5O m

2,5O m

L’auvent
Fixé au-dessus de votre
store, l’auvent en alu
minium thermolaqué
protège votre toile des
salissures et des intem
péries.
La cassette
La toile s’enroule dans
une cassette, ce qui lui
évite de subir toutes les
agressions dues à la pous
sière et à la pollution. Les
bras s’articulent et se
replient à l’extérieur sous
la cassette.
Le coffre
Un coffre reçoit à la fois
la toile, les bras et l’en
semble de l’armature qui
sont ainsi parfaitement
protégés. La durée de vie
de votre store est ainsi
prolongée.

CHOISIR
UNE PROTECTION
ADAPTÉE

z votre toile
Personnalisetre enseigne !
o
au nom de v
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Renseignez-vde toile
age
sur le marqugasin.
a
en m

Les toiles acryliques
Toutes nos toiles acryliques ont bénéficié d’un
traitement pour :
> Une parfaite imperméabilité à l’eau, éliminant tout
risque de pochage.
> Une protection contre les tâches et les salissures dues
à la pollution.
Grâce au tissage 100 % acrylique, vos toiles évitent l’effet
de serre et suppriment jusqu’à 95 % de l’éblouissement et
de la chaleur. Les fibres acryliques teintées dans la masse
assurent à la toile une couleur inaltérable (coefficient de
résistance à la lumière : 7 sur 8).

Une extraordinaire palette
de toiles disponibles
> Toiles acryliques 300 g/m2, coloris unis, rayures
classiques et fantaisies.
> Toiles acryliques haut de gamme 360 g/m2, offrant
des motifs raffinés.
> Toiles acryliques Tous Temps, offrant une parfaite
imperméabilité à l’eau.

Les toiles Soltis
Micro-aérées, elles sont conçues pour préserver la
fraicheur. Elles présentent d’exceptionnelles résistances
mécaniques : elles ne se déchirent pas ; ainsi qu’une
excellente stabilité dimensionnelle : elles ne se déforment
pas. Leur faible épaisseur et leur légèreté assurent un
enroulement facile et un encombrement réduit.

LA TOILE
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ÉCLAIRAGE PAR LED
Éclairage high-tech
La dernière technologie de l’éclairage intégrée au store
vous permet de bénéficier d’une lumière blanc chaud sur
votre terrasse pour prolonger agréablement vos soirées en
famille ou entre amis.
Les rampes d’éclairage sont parfaitement intégrées sur
toute la longueur des bras.
Vous pilotez le store et l’éclairage avec la même
télécommande.
60 LEDs par mètre linéaire.

z votre
Personnalise
rieur grace
store d’exté
équipements
ts
n
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é
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d
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LUMISOFT®
Un éclairage très performant
et facile à utiliser
Le luminaire est composé de 2 ampoules fluo-compactes
dans un boîtier en aluminium anodisé naturel, de 60 cm
de long.
Sa face avant est constituée d’un écran diffusant
translucide particulièrement résistant dans un
environnement solaire.
Le store et l’éclairage sont pilotés par une seule
commande à distance.

LAMBREQUIN ENROULABLE INTÉGRÉ
Fonction intégrée dans
le respect du design du store
Protection solaire optimisée : la toile complémentaire
permet de se protéger efficacement du soleil rasant.
Confort de manœuvre : au choix, de la radiocommande
ou du tirage direct, beaucoup plus ergonomiques qu’une
manivelle.
Confort de vision : opter pour la toile Sunvision en
acrylique et PVC, à l’aspect textile, c’est faire le choix de
profiter de la vue et de la lumière, tout en se protégeant
des rayons du soleil. Egalement disponible en toile
acrylique unie et en toile Soltis 92.

Les modèles Allure, Fétuna et Fétuna intègrent en option un lambrequin enroulable dans une barre
de charge dédiée.

MODUL’OMBRE®
Un montage facile
Son coffre s’accroche à la barre de charge du store.
Son design lui permet de s’intégrer au store.
Exploitez sa modularité
Selon la largeur de votre store, votre lambrequin enroulable
peut avoir jusqu’à trois modules ; ainsi vous vous protégez
d’un soleil bas uniquement là où vous le jugez nécessaire.
Utilisez-le sans effort
La manœuvre par tirage direct, qui en fait un système
unique, est beaucoup moins contraignante qu’une
manœuvre par manivelle.

Ce système unique de lambrequin enroulable permet de se protéger d’un soleil rasant ou d’un vis-à-vis.
Il est adaptable sur une grande majorité des stores puisqu’il se monte sur les modèles Féria, Félicia, Horizon, Super.
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ALLURE : 5,96 x 4,00 m

parfaite
Association
du design et
ances
des perform

Allure
Les lignes modernes et le design épuré de la banne Allure séduiront les particuliers les plus exigeants souhaitant
valoriser leur habitat et y apporter le charme d’un store extérieur hors du commun.
Ses performances exceptionnelles en termes de solidité et de
résistance en font le store banne coffre le plus fiable et
durable de sa catégorie.
À son design unique s’associe une fabrication extrêmement
robuste où chaque détail a été considéré pour intégrer les
contraintes les plus drastiques en matière de résistance au
vent, de performances thermiques et d’ergonomie.
.

Largeur x
Avancée
Manœuvre
Protection
Toile

• Maxi (m) : 11,82 x 4,00. Mini (m) : 2,51 x 2,00
Sur-mesure
• Électrique avec radiocommande
• Coffre aluminium
• En option : Lambrequin
• Acrylique standard
• En option : Acrylique haut de gamme
Tous temps - Soltis

COMPATIBLE

Coffre ultra design
Protection de la toile et de l’armature en position
fermée. Barre de charge et sous-face s’associent
pour créer un écrin qui préserve votre store en hiver
et lors des intempéries. Une très bonne tension de
toile pour un rendu impeccable dans le temps.

Éclairage High-tech
Éclairage par LED,
dernière technologie de
l’éclairage intégré au
store.

Lambrequin enroulable intégré
Le lambrequin en
rou
lable électrique est conçu
pour protéger d’un soleil
rasant. La finition est
impeccable en position
banne fermée.

Design et personnalisation
Une large palette de 25
teintes au toucher sablé
ou tendance métal.

Coloris
d’armature

Automatismes
Autres
options

• Blanc - Ivoire - Gris anthracite
• En option : Autres coloris RAL et sélection
de teintes au toucher sablé et aspect métal
• E n option : Automatisme vent - Automatisme
vent soleil
• Eclairage par LED
• Lambrequin enroulable intégré

Compatibilité
Well’com®
Pour piloter votre store
avec la télécommande
individuelle.

10/11 S T O R E S D E T E R R A S S E

FÉTUNA : 5,96 x 3,50 m

tre terrasse
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Fétuna
Avec une armature en aluminium permettant un grand
choix de coloris, la banne Fétuna intègre toutes les
avancées technologiques actuelles. Elle vous permet
de personnaliser votre terrasse à votre goût et d’en profiter
comme une pièce à part entière, quelle que soit l’heure
de la journée.

Largeur x
Avancée
Manœuvre
Protection
Toile

• Maxi (m) : 11,82 x 4,00. Mini (m) : 2,49 x 2,00
Sur-mesure
• Électrique avec radiocommande
• Coffre aluminium
• En option : Lambrequin
• Acrylique standard
• En option : Acrylique haut de gamme
Tous temps - Soltis

COMPATIBLE

Coffre sophistiqué
La toile et l’armature sont efficacement protégées
en position fermée. Grâce à son nouveau design
sobre et moderne, elle s’intègre harmonieusement
dans tous les styles d’architecture.

Éclairage High-tech
Éclairage par LED,
dernière technologie de
l’éclairage intégré au
store.

Lambrequin enroulable intégré
Le lambrequin en
rou
lable électrique est conçu
pour protéger d’un soleil
rasant. La finition est
impeccable en position
banne fermée.

Design et personnalisation
Une large palette de 25
teintes au toucher sablé
ou tendance métal.

Coloris
d’armature

• Blanc - Ivoire - Gris anthracite
• En option : Autres coloris RAL et sélection de
teintes au toucher sablé et aspect métal

Automatismes

• E n option : Automatisme vent - Automatisme
vent soleil

En options

• Eclairage par LED
• Lambrequin enroulable intégré

Compatibilité
Well’com®
Pour piloter votre store
avec la télécommande
individuelle.

FÉLICIA : 5,92 x 3,50 m
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Avec son coffre intégral en aluminium extrudé, ce store
allie une protection totale de la toile et du mécanisme,
à un design élancé et moderne.

Largeur x
Avancée

• Maxi (m) : 5,92 x 3,50. Mini (m) : 1,81 x 1,50.
Sur-mesure

Manœuvre

• Électrique
• En option : Manivelle - Commande de secours

Protection

Protection totale
ature
de la toile et de l’arm

Toile

• Coffre complet aluminium
• En option : Lambrequin
• Acrylique standard
• En option : Acrylique haut de gamme
Tous temps - Soltis

COMPATIBLE

Coffre intégral compact
Encombrement réduit pour répondre aux
contraintes d’encombrement des constructions
actuelles.
Choix du coloris d’armature :

Blanc
Ivoire
Autres RAL en option.

Gris anthracite

Protection totale de la toile et de l’armature assurée
par le coffre complet en aluminium laqué.

Des performances
étonnantes
Des centreurs de bras en polyamide fixés à l’intérieur
de la barre de charge permettent aux bras de se replier
parfaitement dans le coffre sans toucher les autres
composants.
Une avancée maximale de 3,50 m, y compris avec
les toiles de qualité supérieure.
Toiles à choisir dans la sélection Franciaflex et dans
les collections ”Haut de gamme” et micro-aérées
Soltis en option.

Félicia
Coloris
d’armature
Automatismes
Autres
options

• Blanc - Ivoire - Gris anthracite
• En option : Autres coloris RAL et sélection
de teintes au toucher sablé et aspect métal
• E n option : Radiocommande - Automatisme vent
Automatisme vent soleil
• L ambrequin enroulable Modul’ombre®
• Éclairage Lumisoft®
• Éclairage LED sous coffre

Le lambrequin enroulable
Modul’ombre®
Pratique, simple, adaptable :
Modul’ombre® vous permet en un tour de main
d’être protégé du soleil tout en profitant de la
lumière. Grâce aux modules de toile ajourée, c’est
vous qui choisissez si vous vous abritez totalement
ou en partie seulement.

FÉRIA : 4,80 x 2,50 m
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Profitez pleinement de la douceur extérieure en équipant
votre balcon ou votre loggia d’une protection surmesure : la banne Féria. Plus petite, plus compacte, plus
légère, elle a pourtant tous les avantages d’une grande...

Largeur x
Avancée
Manœuvre
Protection
Toile

• Maxi (m) : 4,81 x 2,50. Mini (m) : 1,19 x 1,00.
Sur-mesure
• Électrique
• En option : Manivelle
• Coffre complet aluminium
• En option : Lambrequin
• Acrylique standard
• En option : Acrylique haut de gamme
Tous temps - Soltis

COMPATIBLE

pact
Le plus com
n
de protectio
des coffres

Un store spécialement
conçu pour les balcons
et loggias
Avec son coffre esthétique et très compact, Féria
répond aux contraintes d’encombrement des petites
terrasses de balcon sans contrarier leur fonction. Les
supports de pose mesurent 11,4 cm de haut
seulement.
La banne coffre Féria est tout à la fois simple
d’utilisation et efficace.
Sa capacité d’inclinaison jusqu’à 85° garantit une
protection optimale contre les rayons du soleil à tout
moment de la journée.
Pour plus de confort, de nombreux équipements
complémentaires sont disponibles : radiocommande,
automatismes vent et vent soleil, lambrequin enrou
lable Modul’ombre®.
Le système de fixation breveté permet une pose
de face ou en plafond. Une option pose entre murs
limite l’espace nécessaire de part et d’autre du coffre.

Féria
Coloris
d’armature

Automatismes

Autres
options

• Blanc - Ivoire - Gris anthracite
• En option : Autres coloris RAL et sélection
de teintes au toucher sablé et aspect métal
• E n option : Radiocommande
Automatisme vent
Automatisme vent soleil
• L ambrequin enroulable Modul’ombre®
• Éclairage LED sous coffre

Une protection totale
de la toile et de l’armature
Le coffre intégral en aluminium laqué Féria assure
un abri très efficace à la toile enroulée et au mécanisme
de déploiement. Un masque anti-solaire qui préserve
la fraîcheur : les toiles de store Féria protègent très
efficacement du soleil et permettent de mieux profiter
de vos espaces extérieurs.

HORIZON : 5,00 x 3,00 m
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Avec sa tombée de toile qui peut atteindre 4 mètres, la
banne Horizon est idéale pour protéger les grandes
terrasses. Robuste et raffinée, elle conforte son
succès fulgurant d’année en année et vous procurera
plaisir et bien-être pendant longtemps.

Largeur x
Avancée
Manœuvre

Protection
Toile

• Maxi (m) : 17,72 x 4,00. Mini (m) : 1,89 x 1,50
Sur-mesure
• Électrique
• En option : Manivelle
Commande de secours
• En option : Auvent aluminium
• Acrylique standard
• En option : Acrylique haut de gamme
Tous temps - Soltis

COMPATIBLE

Des fonctionnalités faciles
à vivre
Toutes les manœuvres sont disponibles afin de vous
faciliter la vie : manivelle décrochable, motorisation
avec commande filaire ou radiocommande, moto
risation avec commande de secours. La banne Horizon
peut être équipée d’un automatisme vent ou vent
soleil pour son plus grand confort d’utilisation.

Le lambrequin enroulable
Modul’ombre®
Pratique, simple, adaptable :
Modul’ombre ® vous permet en un tour de main
d’être protégé du soleil tout en profitant de la
lumière. Grâce aux modules de toile ajourée, c’est
vous qui choisissez si vous vous abritez totalement
ou en partie seulement.

Éclairage High-tech
Le store et l’éclairage
sont pilotés à partir d’une même télécommande,
et peuvent être commandés indépendamment.
Éclairage par LED,
dernière technologie de
l’éclairage intégré au
store.

Lumisoft®
Luminaire central.

Horizon
Coloris
d’armature
Automatismes

Autres
options

• Blanc - Ivoire - Gris anthracite
• En option : Autres coloris RAL et sélection
de teintes au toucher sablé et aspect métal
• E n option :
Radiocommande - Automatisme vent
Automatisme vent soleil
• Lambrequin enroulable Modul’ombre®
• Éclairage par LED ou Lumisoft®
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Rigidité de la
barre de charge
Elle assure une tension parfaite
de la toile, prolongeant ainsi sa
durée de vie.

Super : 9,00 x 3,50 m

rète
La plus disc
s
des armature

Super
Fabriquée à vos mesures, la banne Super est particulièrement appréciée pour les grandes terrasses jusqu’à 17,72 m
de largeur. Sa belle armature thermolaquée lui assure tout à la fois résistance et discrétion. Pour personnaliser votre
store à vos envies, vous pourrez choisir parmi les centaines de coloris de toiles classiques ou haut de gamme. Vous
pourrez également équiper votre banne Super d’une manœuvre électrique et d’une radiocommande.

Largeur x
Avancée

MINISUPER : 3,50 x 1,50 m.

Manœuvre

Protection

Minisuper
La banne Minisuper est un store traditionnel pour les balcons et loggias.
Son système de réglage permet une forte inclinaison pour une protection
optimale à tout moment de la journée.

Super
• Maxi (m) : 17,72 x 3,50.
Mini (m) : 2,08 x 1,50.
Sur-mesure
Minisuper
• Maxi (m) : 4,74 x 2,00.
Mini (m) : 1,19 x 1,00.
Sur-mesure
• Manivelle
• En option : Électrique Commande de secours
• En option :
Auvent aluminium

Toile

• Acrylique standard
• En option : Acrylique haut
de gamme - Tous temps
Soltis

Coloris
d’armature

• Blanc - Ivoire
• En option : Autres coloris
RAL et sélection de teintes
au toucher sablé et aspect
métal

Automatismes

• En option :
Radiocommande
Automatisme vent
Automatisme vent soleil

FIGARI : 3,56 x 2,00 m

our
La solution p ns
mali
les budgets

Figari

Protection solaire efficace et économique, la banne Figari est proposée en deux versions, avec ou sans auvent.
Recommandée pour toutes les terrasses, elle est disponible dans toute la gamme Franciaflex et dans les collections haut
de gamme. Très simple d’utilisation, elle assure une protection totale de la toile dans sa version avec auvent en PVC
blanc. Sa motorisation (en option) en fait un atout supplémentaire pour le confort.

L’auvent
Enroulement de la toile
dans un auvent tube en PVC
blanc pour une protection
efficace contre les salissures
et les intempéries.

Largeur x Avancée
Manœuvre
Protection
Toile
Coloris d’armature
Automatismes

La manœuvre
manuelle

La barre de charge
et l’armature

Démultiplication de l’effort
pour une utilisation simple
et d’une grande fiabilité.

Fabriquées en aluminium
thermolaqué blanc pour
une utilisation durable.
Traitées anticorrosion.

• Maxi (m) : 5,92 x 3,00. Mini (m) : 2,04 x 1,50. Sur-mesure
• Manivelle
• En option : Électrique - Commande de secours
• En option : Auvent de type cassette (PVC)
• Acrylique standard
• En option : Acrylique haut de gamme - Tous temps - Soltis
• Blanc
• En option : Radiocommande - Automatisme vent - Automatisme vent soleil
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TERRACLIM

une
Conçu pour
tensive
utilisation in

Terraclim
Il est désormais possible de voir grand pour sa terrasse grâce à la nouvelle gamme de stores de terrasse Terraclim de
Franciaflex. La gamme de stores Terraclim représente la solution idéale pour les cafés et restaurants qui souhaitent
réserver un espace convivial et protégé à leur clientèle.

Robustesse et technicité

Une gamme complète

Terraclim est fabriqué avec des matériaux de grande
qualité. Le coffre et l’armature sont en aluminium.
La présence de barres de roule et de rouleaux antitempête assure une résistance optimale au vent et
aux intempéries.
Des gouttières d’évacuation de l’eau sont disponibles
en option.

Terraclim se décline en 3 modèles
pour s’adapter à toutes les configurations de terrasse.

Esthétique et performance
Disponible dans un grand choix de toiles acryliques,
et de toiles Tout Temps spécifiquement recommandées
pour les usages intensifs.
Coloris d’armature blanc, brun ou gris aluminium en
standard, autres coloris RAL en option.
Tous les modèles de Terraclim se manœuvrent par
commande électrique.

Terraclim
6500

Terraclim
9000

Terraclim
9000 Plus

Largeur mini

1,35 m

1,65 m

1,65 m

Longueur maxi

6,00 m

6,00 m

5,00 m

Avancée maxi

6,50 m

9,00 m

9,00 m

Terraclim 6500
Convient pour les terrasses
des habitations, permettant
de créer un vaste espace
de fraîcheur sur la terrasse.

Terraclim 9000
Protection en toiture
avec une avancée
jusqu’à 9 m.

Terraclim 9000 Plus
Protection en toiture
avec une retombée verticale
et une avancée totale
maximum de 9 m.

STORE DE JARDIN

STORE PLAZA : 3,60 x (2 x 2,00 m)

Mobile et
motorisable

Plaza
Vous aimez profiter de votre jardin en été sans avoir à souffrir du soleil ? Le store Plaza a des profils renforcés et protégés
contre la rouille, de larges dimensions, et un auvent en aluminium parfaitement étanche. Le store Plaza est très apprécié
pour sa simplicité d’installation et son confort déjà reconnu sur les terrasses des restaurants, des bars, des
environnements sportifs, des clubs house, etc. Il peut couvrir une grande surface (jusqu’à 30 m2) et peut être fixé au sol
grâce à ses platines de fixation. Enfin, les lambrequins peuvent être personnalisés avec tous types de marquages.

Les bras

Éclairage High-tech

Ils sont associés à la barre de
charge.
Leur rigidité maintient la toile qui
est ainsi parfaitement tendue.

Éclairage par LED,
dernière technologie de l’éclairage intégrée
au store.
Éclairage Lumisoft®,
disponible sur le Plaza.
Un ou deux luminaires au choix.

Largeur x
Avancée
Manœuvre
Protection
Toile

• Maxi (m) : (2 x 2,50) x 5,97.
Mini (m) : (2 x 1,50) x 2,61. Sur-mesure
• Manivelle
• En option : Auvent aluminium
• Acrylique standard
• En option : Acrylique haut de gamme
Tous temps

Coloris
d’armature
Automatismes
Autre option

• Blanc

• En option : Radiocommande
• Éclairage par LED ou Lumisoft®
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Autoportantes ou adossées, manuelles ou à commande
électrique, nos pergolas ont été conçues pour s’adapter à
tout type d’habitat. Leur design élégant et leurs options
de personnalisation sauront mettre en valeur votre
terrasse sans dénaturer votre façade. Eté comme hiver,
profitez de votre extérieur comme un prolongement de
votre intérieur !

CYCLADE

PAROS

Largeur x
Avancée

• 1 module :
Maxi (m) : 4,50 x 5,00.
• 2 modules (deux
moteurs et une toile) :
Maxi (m) : 8,00 x 5,00.

•A
 dossée, 2 pieds :
Maxi (m) : 6,00 x 5,00.
•A
 utoportée, 4 pieds :
Maxi (m) : 6,00 x 5,00.

Manœuvre

• Commande électrique
avec interrupteur
• En option : commande
électrique avec
radiocommande.

• Par canne de tirage
ou corde avec poulies.

• En option : Auvent
en aluminium
ou en PVC 502.

• En option : Auvent
en PVC 502.

Protection

CYCLADE : 3,60 x (2 x 2,00 m)

CYCLADE
• Gouttière avant intégrée avec circulation de l’eau
dans les poteaux.
• Armature en aluminium thermolaqué.
• Les poteaux et les traverses ont une section
de 100 x 100 mm, ce qui apporte une très grande
résistance à l’ensemble de la structure.
• Fixation en façade ou en plafond.
• Visserie inox.

Pergolas
CYCLADE

PAROS

• Toile PVC étanche 502
ou 602 pour un usage
intensif par tous les
temps.
• En option : Toile microaérée Soltis 92 et toile
étanche Soltis W96.

• Toile PVC étanche 502
• En option : Toile
acrylique 300 g/m2,
toile micro-aérée
Soltis 92 et toile
étanche Soltis W96.

Coloris
d’armature

• Blanc, gris anthracite.
• E n option : autres
coloris RAL.

• Blanc

Autre
option

• S tores verticaux à
coulisse de fermeture
frontale ou verticale.

_

Toile

PAROS
• L a toile coulisse latéralement sous la structure
grâce à des roulettes. L’absence de traverses
intermédiaires garantit une visibilité totale
lorsque la toile est repliée.
• Armature en aluminium thermolaqué blanc
uniquement qui lui apporte une grande solidité.
• Version adossée à la façade ou autoportée
(sans permis de construire).
• Visserie inox.

TRÉVISE GRAND MODÈLE : 2,40 X 1,00 m
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Trévise

Spécialement conçu pour l’équipement des fenêtres, le nouveau store à projection Trévise est ajustable jusqu’à 180°,
pour une protection solaire réellement efficace toute la journée. Le store Trévise existe en deux versions : Petit
Modèle, pour les fenêtres de dimensions classiques, Grand Modèle pour les baies de plus grandes dimensions. Dans tous
les cas, il constituera un complément idéal de votre store de terrasse. Fabriqué sur-mesure, il est disponible en
4 coloris d’armature : blanc, gris anthracite, ivoire, gris aluminium, ainsi que dans un grand choix de manœuvres.

Le coffre
Le coffre en aluminium
En option, il vous assure une installation propre
et rapide, et vous garantit une meilleure longévité
de la toile et du store.

Largeur

• Petit modèle : 3,00 m maximum.
• Grand modèle : 4,40 m maximum.

Longueur
des bras

• Petit modèle : 1,20 m maximum.
• Grand modèle : 1,50 m maximum.

Manœuvre
Protection
Toile

Coloris
d’armature

Automatismes

• Cordon, manivelle, électrique.
• En option: coffre aluminium
• Acrylique - Screen - Soltis - Sunworker

• Blanc - Gris anthracite - Ivoire Gris aluminium
• En option : Autres coloris RAL et sélection
de teintes au toucher sablé et aspect métal.
• En option : Radiocommande

BANNETTE À PROJECTION : 2,10 X 0,80 m

La barre
de charge en
aluminium
Par sa grande rigidité, elle assure
une tension optimale de la toile,
même en grandes dimensions.

Les bras
de projection
Ils permettent d’ajuster l’inclinai
son et ainsi de se protéger au
maximum du soleil, à tout
moment de la journée.

Bannette à projection
Élégante et sobre, la Bannette à projection est spécialement adaptée à la
protection des baies de très grandes dimensions. Côté technique, tous ses
éléments ont été conçus pour répondre aux plus hautes exigences. Côté
esthétique, quatres coloris d’armature (blanc, gris anthracite, ivoire ou gris
aluminium) et six formes de lambrequins permettent de la personnaliser
selon vos envies. Enfin, côté confort, selon la toile que vous choisirez, vous maîtri
serez en douceur la lumière pour un meilleur confort thermique et visuel.
Largeur x Longueur du bras
Manœuvre
Protection
Toile
Coloris d’armature

Automatismes

• Maxi (m) : 5,85 x 2,00. Mini (m) : 0,50 x 0,50. Sur-mesure
• Manivelle
• En option : Électrique - Commande de secours
• En option : Auvent aluminium
• Acrylique - Screen - Soltis - Sunworker
• Blanc - Gris anthracite - Ivoire - Gris aluminium
• En option : Autres coloris RAL et sélection de teintes
au toucher sablé et aspect métal.
• En option : Radiocommande - Automatisme vent

VENISE VERTICAL : 1,10 X 1,40 m
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Le store Venise Vertical épouse parfaitement les
dimensions de la fenêtre sur laquelle il est fixé. Il
constitue une protection solaire efficace et écono
mique et convient aussi bien aux habitations particulières
qu’aux locaux professionnels. Les armatures sont
proposées dans quatre coloris : gris aluminium, blanc,
ivoire ou gris anthracite. Le store peut se manœuvrer
soit de l’intérieur soit de l’extérieur. Cette solution
solaire peut aussi bien être posée à l’intérieur qu’à
l’extérieur du bâtiment ou de l’habitation.

Venise
Largeur x
Hauteur
Manœuvre
Protection
Toile
Coloris
d’armature
Automatismes

• Maxi (m) : 4,00 x 3,00. Mini (m) : 0,50 x 0,50.
Sur-mesure
• Cordon
• En option : Manivelle - Électrique
• En option : Auvent aluminium
• Acrylique - Screen - Soltis - Sunworker
• Blanc - Gris anthracite - Ivoire Gris Aluminium
• En option : Autres coloris RAL
• En option: Radiocommande
Automatisme vent

* Store d’Origine Contrôlée est la garantie d’un savoir-faire unique, exécuté dans le respect des principes de développement durable et d’éthique.

BANNETTE VERTICALE : 4,90 x 1,90 m

*

8

Bannette

Certaines grandes surfaces vitrées nécessitent un équipement adapté à leurs dimensions et leurs formes. La
Bannette Verticale, fabriquée sur-mesure, protège votre intimité en vous assurant une protection solaire très efficace
dans vos espaces de vie ou de travail. Pour l’ouverture et la fermeture, vous pouvez choisir une manœuvre manuelle
ou préférer la manœuvre électrique par radiocommande pour plus de confort (en option). Cette solution solaire peut
aussi bien être posée à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment ou de l’habitation.
Largeur x Hauteur
Manœuvre
Protection
Toile
Coloris d’armature

Automatismes

• Maxi (m) : 10,64 x 5,00. Mini (m) : 0,50 x 0,50. Sur-mesure
• Manivelle
• En option : Électrique - Commande de secours
• En option : Auvent aluminium
• Acrylique - Screen - Soltis - Sunworker
• Blanc - Gris anthracite - Ivoire - Gris Aluminium
• En option : Autres coloris RAL
• En option: Radiocommande - Automatisme vent

UNIVERSAL 80 : 2,30 X 2,30 m
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Universal 80

Nos solutions de stores de façades et de fenêtres Minicoffre - Universal - Impérial sont conçues pour s’adapter à tout type
d’ouverture et de baie de constructions contemporaines ou de bâtiments anciens. Ces stores personnalisables permettent
une protection solaire pour le bureau, une protection thermique pour le séjour ou l’occultation des chambres.
D’excellente qualité et très facile à entretenir, la toile de ces stores coffres solaires et obscurcissants s’enroule dans un
coffre en aluminium, ce qui vous garantit la protection optimale de la toile et du mécanisme. Ces coffres sont
thermolaqués et disponibles en blanc, gris anthracite, ivoire ou gris aluminium.

Minicoffre 56 - Universal 80 - Impérial 96
Pose extérieure
Largeur x Hauteur

• Maxi (m) : 4,30 x 4,30
• Mini (m) : 0,44 x 0,20 - Sur-mesure

Pose intérieure
Largeur x Hauteur

• Maxi (m) : 4,50 x 4,30
• Mini (m) : 0,44 x 0,20 - Sur-mesure

Coffre
en aluminium
Largeur x Hauteur

• 56 x 56 mm • 80 x 80 mm • 96 x 96 mm
(en fonction des abaques dimensionnels)

Manœuvre

Toile
Coloris d’armature
Automatisme

• Manivelle - Électrique
016
Manoeuvre “chaînette” NOUVEAUTÉ 2
• En option : Cordon
• Acrylique - Screen - Soltis - Sunworker
• Blanc RAL 9006 - Gris anthracite RAL 7016 - Ivoire RAL 1015 - Gris Aluminium RAL 9006
• En option : Autres coloris RAL
• En option : Radiocommande

* Store d’Origine Contrôlée est la garantie d’un savoir-faire unique, exécuté dans le respect des principes de développement durable et d’éthique.

IMPÉRIAL 96 : 2,00 X 1,35 m

Toutes les
toiles de la
Sélection
Franciaflex
s
sont classée
non feu

8

Les atouts

*

Impérial 96

Guidage par coulisses ou
conducteurs souples en inox et
en option, coulisses plates ou
pose flamand.
Large choix de coloris de
toiles transparentes, occul
tantes, résistantes aux UV
et d’une tenue de couleur
exceptionnelle.
Esthétique adaptée au non
résidentiel et au résidentiel
collectif, le design carré du
coffre s’intégrant dans les
architectures du tertiaire.

MINICOFFRE 56 : 1,40 X 1,80 m

Les toiles de
la Sélection
Franciaflex

8

Retrouvez toute la Sélection
Franciaflex à travers les rubri
ques suivantes :
• Les toiles pour l’extérieur,
Screen, Soltis et Sunworker

*

Minicoffre 56

• Les acryliques
• Les toiles pour l’intérieur,
Screen, Soltis et Sunworker
• Collection tissus
d’enroulement intérieur

IMPERIAL ZIP
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Impérial Zip
Le store coffre Impérial Zip assure une occultation parfaite en pose intérieure comme en pose extérieure. Grâce à
sa confection spécifique, la toile est parfaitement maintenue en tension dans les coulisses par un système de demi
fermeture éclair. Ce store est conçu pour résister à des vents très forts, jusqu’à 100 km/h. Efficace et facile à
manœuvrer, Impérial est destiné aux bâtiments tertiaires tout comme aux habitations individuelles ou collectives.
* Store d’Origine Contrôlée est la garantie d’un savoir-faire unique, exécuté dans le respect des principes de développement durable et d’éthique.

Les atouts
Haute résistance au vent : classe 3
(Norme EN13561).
Toile parfaitement tendue et sans plis.
Fonctionnement silencieux
Pose simplifiée, le coffre et son mécanisme étant
portés par les coulisses.
Protection thermique et lumineuse optimisée

Les détails
Les coulisses sont
équipées d’un guide Zip
permettant de maintenir
la toile en tension sur
toute la hauteur du
store. La toile ne peut
pas battre au vent.

Largeur x
Hauteur
Manœuvre

Un espace
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Protection
Toile
Coloris
d’armature
Automatismes

Guide Zip
Volet de
Coulisse

Toile
avec
ZIP

• Maxi (m) : 4,00 x 3,00 ou 3,00 x 3,30.
Mini (m) : 0,55 x 0,40. Sur-mesure
• Électrique
• Coffre en aluminium - 96 x 96 mm
• Screen - Soltis - Sunworker - Toiles opaques
• Blanc - Gris anthracite - Ivoire - Gris Aluminium
• En option : Autres coloris RAL et sélection
de teintes au toucher sablé et aspect métal
• En option : Radiocommande
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BSO MONOBLOC AL80B
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Brise-soleil orientable
Solution de régulation thermique et lumineuse les brise-soleil orientables Franciaflex sont pratiques, solides,
esthétiques et en accord avec les nouvelles exigences environnementales. Entièrement fabriqués dans nos
usines, les nouveaux produits bénéficient d’une excellente maîtrise technique.

BRISE-SOLEIL
À LACETTES

BSO À LACETTES AL80B

L’alliance du confort et de l’esthétisme
Conçu comme un élément architectural, le BSO à
lacettes offre un contrôle pointu de l’énergie solaire tout en
dotant les bâtiments d’une certaine personnalité.
Les modèles de BSO à lacettes bénéficient de la dernière
génération de motorisation Franciasoft® et de ses
fonctionnalités incomparables.
Parmi elles, le véritable arrêt sur obstacle Sécurisoft® assure
non seulement la protection des personnes, mais aussi la
protection et la durabilité du store.

BSO à lacette
monobloc
à pose rapide

Lames de 80 mm, galbées et ourlées
Finition esthétique proche du store
vénitien. Ourlet sur chaque bord de la lame
galbée pour une meilleure rigidité,
indispensable en extérieur. Disponible en
guidage par coulisses standard ou
monobloc et en guidage par câble.

Le BSO monobloc est une
variante du BSO à lacettes
traditionnel. Le store est porté
par ses coulisses et la pose se
fait par leur seule fixation.

Lames de 90 mm, en Z
Forme permettant une utilisation optimale
de la lumière du jour. Bords ourlés et munis
de joints en polymère souple pour un bon
niveau d’obscurcissement en position
fermée et une utilisation silencieuse.
Disponible en guidage par coulisses standard
ou monobloc.

Le système breveté “Clip‘n
bloc”, en pose de face, assure
un confort et une précision de
pose sans égal. Une solution
unique pour gagner du temps.

!
EXCLU

BRISE-SOLEIL
TOUT MÉTAL

BSO TOUT METAL TM 90

La protection solaire et la sécurité.
Le BSO Tout Métal est une solution
polyvalente : protection solaire,
obscurcissement, et sécurité.

BSO à lacettes AL80B et AL90Z
Traditionnel
Largeur x • Maxi (m) : 4,54 x 4,66
Hauteur Mini (m) : 0,60 x 0,70
Sur-mesure

BSO Tout Métal
TM 90

Monobloc
• Maxi (m) : 3,30 x 4,66
Mini (m) : 0,60 x 0,70
Sur-mesure

• Maxi (m) : 2,54 x 4,59
Mini (m) : 0,70 x 1,04
Sur-mesure

Surface • Maxi : 9 m2 par store

• Maxi : 9 m2 par store

Manœuvre • Manivelle
• En option : Électrique

• Manivelle
• En option : Électrique

Lames • 80 mm galbées et ourlées - lames de 90 mm en Z

• 90 mm

Coloris • 25 coloris

• 21 coloris

Automatismes • Radiocommande et commandes groupées
Options • Bandeaux, joues et auvents

• Radiocommande et commandes
groupées
• Bandeaux, joues et auvents
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Véraclim

Adaptable à de très grandes dimensions, le store Véraclim permet de profiter pleinement de sa véranda,
même aux heures les plus chaudes de la journée.

Les atouts :
Une mini-trappe d’accès
au moteur : permettant les
réglages une fois le store posé

Une motorisation
invisible et commande à
distance.

Une adaptabilité à toutes
les dimensions, pour une
surface maximale totale
de 120 m2 (avec 4 modules
couplés).

Largeur x Avancée
Protection
Manœuvre
Toile
Coloris d’armature

Automatismes

Des joints brosse

Le coffre intégral

équipent les coulisses pour

en aluminium pour une

Une sangle de
tension en kevlar

protéger le fonctionnement

protection totale contre les

pour une solidité à toute

du store des feuilles mortes.

intempéries et les salissures.

épreuve.

• Maxi (m) : 24,00 x 5,00. Mini (m) : 1,40 x 1,50. Sur-mesure
• Coffre en aluminium
• Électrique.
• Acrylique standard
• En option : Acrylique haut de gamme - Soltis - Sunworker
• Blanc - Brun
• En option : Autres coloris RAL
• En option : Radiocommande - Automatisme vent - Automatisme vent soleil

Une toile
parfaitement
tendue
La tension des ressorts
augmente au fur et à
mesure du déploiement
du store, garantissant
une tension constante
et optimale de la toile.

Véraflex
Des coulisses adaptables à la structure
Contrairement aux stores de véranda classiques, les coulisses ne se situent pas aux extrémités du store, mais peuvent
prendre une position variable vers l’intérieur du store, jusqu’à 1,50 m de chaque côté. Les coulisses peuvent donc
s’adapter aisément à la structure d’une toiture de véranda aux formes non rectangulaires. Vers l’avant, les coulisses
peuvent dépasser jusqu’à 1,50 m au-delà des chevrons, créant une ombre supplémentaire à l’intérieur de la véranda.

Coffre et embouts de
coffre en aluminium.

Coulisses en aluminium

Barre de charge

avec courroies crantées.

et mains coulissantes

Moteur placé dans un tube

en aluminium.

à l’extérieur du coffre.

Largeur x Avancée
Protection
Manœuvre
Toile
Coloris d’armature
Automatismes

• Maxi (m) : 6,00 x 5,00.
• Mini (m) : 1,25 x 1,50. Sur-mesure
• Coffre en aluminium
• Électrique
• Acrylique standard
• En option : Acrylique haut de gamme - Soltis - Sunworker
• Blanc - Brun - Gris aluminium
• En option : Autres coloris RAL.
• En option : Radiocommande - Automatisme vent
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Comment fonctionne
?
Le programme Well’com® propose une réponse
personnalisée à chaque besoin : quatre niveaux
de pilotage pour s’adapter à toutes les attentes.

1

Émetteurs
nouveau
design
personnalisables !

Télécommande base individuelle
• Pour piloter 1 produit (volet, store, porte de garage, éclairage).
• Commande individuelle de proximité.
Exemple : une télécommande pilote un store sur la terrasse.

2

Télécommande groupe avec retour d’informations
• Pour piloter 1 groupe de produits (16 maximum).
• Retour d’information (ordre reçu / ordre exécuté).
Exemple : une télécommande placée près de l’entrée pilote tous les volets du
rez-de-chaussée. Avant de sortir, on peut vérifier que tous les volets se sont bien fermés.

3

Télécommande programmable Domosoft® 8 canaux
• Pour piloter 8 produits ou groupes de produits (16 maxi par canal).
• Ecran LCD de navigation personnalisable.
• Horloge programmable sur chaque canal (semaine ou week-end).
• Simulation de présence.
Exemple : les volets du salon sur le canal 1, les volets de la cuisine sur le canal 2,
les volets des chambres sur le canal 3, tous les volets du rez-de-chaussée sur le canal 4,
une commande générale sur le canal 5.

4

La centrale domotique Well’box®
• Pour piloter l’installation à partir d’un smartphone ou
une tablette numérique.
• Ergonomie intuitive de pilotage manuel, automatisé ou scénarisé.
• Gestion thermique autonome grâce aux capteurs de température
et d’ensoleillement.
• Connectable sur Internet pour un pilotage sécurisé et une supervision
de l’installation à distance.
Exemple : un scénario « réveil » ouvre les volets du rez-de-chaussée, positionne le volet de la chambre en
position ajours, augmente le chauffage de la salle de bain. Depuis son lieu de travail, on ouvre la porte de
garage pour laisser rentrer son ado qui a oublié ses clés… puis on vérifie que la porte est refermée !

Programme domotique
de motorisation et
d’automatismes.
Well’com® est un programme domotique qui regroupe
un large choix de télécommandes et d’automatismes
qui vous permettent d’adapter le confort de votre
installation à vos envies.
Pour une convivialité maximum, la Well’box® permet
aux volets roulants, portes de garage ou stores de
communiquer entre eux et avec d’autres univers de la
maison (éclairage, alarme, chauffage, électricité).
Votre maison devient alors intelligente et vous
découvrez une nouvelle façon de profiter de nos
produits motorisés Franciaflex.
Compatible

GAGNEZ EN CONFORT
Avec Well’com® programmez une installation à votre image.
• Vous avez toute liberté de personnaliser votre installation
> Nommez chaque produit ou groupe de produits comme vous le souhaitez,
> Scénarisez, en créant des groupes de produits à votre guise,
> Automatisez, en programmant les actions aux heures de votre choix.
• C’est évolutif, vous pourrez ajouter ultérieurement de nouveaux points de commande
(un store que vous décidez d’installer, une porte de garage que vous automatisez…).
• Vous avez toujours sous la main le moyen d’envoyer un ordre : smartphone et tablette
se transforment en télécommandes ludiques.

OPTIMISEZ LA SÉCURITÉ
Well’com® sécurise votre maison pour plus de tranquillité et de sérénité.
• Visualisez sur votre télécommande si les ordres de fermetures envoyés sont bien exécutés.
• Supervisez à distance les différents accès de votre maison.
• Simulez une présence en programmant des ouvertures fermetures pendant vos absences.
Partez ainsi en week-end ou en vacances l’esprit tranquille.
• Les volets roulants interagissent avec le système d’alarme et le détecteur de fumée.

ÉCONOMISEZ L’ÉNERGIE
Well’com® peut contribuer à réduire la facture énergétique de la
maison qui pèse de plus en plus lourd dans le budget familial.
• En programmant les ouvertures et fermetures des volets et stores en
fonction de la température extérieure et du cycle solaire, vous pourrez :
> En hiver, réduire la consommation de chauffage.
> En été, abaisser la température intérieure de la maison et limiter
l’utilisation d’une climatisation.
• À distance, via internet vous pouvez encore agir sur votre maison
et corriger si nécessaire.
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Performance énergétique
et confort de la baie.
Toutes les
solutions
pour la baie,
depuis 50 ans
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FRANCIAFLEX est le seul fabricant
maîtrisant l’ensemble des équipements
de la baie : fenêtres, volets, stores d’extérieur,
stores d’intérieur et automatismes.

2

1
5

3
4

sites
en France

1 Le Rheu (35)

Volets et Menuiseries
Aluminium
2 Guipry (35) et
3 Migennes (89)

Menuiseries PVC

4 Rochetoirin (38)

Stores d’extérieur
5 Chécy (45)

Stores d’intérieur

Toutes
les garanties
pour votre
tranquillité

> La garantie d’un produit sur mesure,
fabriqué en France
Les produits Franciaflex sont conçus et fabriqués
en France sur mesure, à la commande.

> La garantie d’un produit répondant
aux normes les plus strictes
Les produits Franciaflex répondent
à toutes les normes en vigueur pour vous
assurer de la meilleure qualité possible.

> La garantie d’un produit de qualité
Les produits Franciaflex sont testés en usine,
tout au long de leur cycle de vie.

> La garantie d’une totale sécurité
Pour la sécurité des biens et des personnes,
Franciaflex conçoit des solutions pleines
d’intelligence comme l’arrêt-sur-obstacle Sécurisoft.

> La garantie du 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 garantie d’être bien conseillé
Franciaflex s’engage à vous accompagner
tout au long de votre projet, via
ses nombreux revendeurs
indépendants.

> La garantie d’un fabricant
engagé 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.

Volets et portes de garage

Fenêtres et portes d’entrée PVC
Fenêtres et portes d’entrée aluminium

Stores d’intérieur

Retrouvez tous nos produits sur

www.franciaflex.com

Suivez-nous sur
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