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Terrasse 0908 Tendances

Brise-soleil orientable
Voir page 46

Store de terrasse Allure
Voir page 30

Store de terrasse Fétuna
Voir page 32
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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.

Store de terrasse Horizon
Voir page 38
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POUR AVOIR SUFFISAMMENT D’OMBRE : CHOISIR LA BONNE DIMENSION

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 efficacement 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.

EN PRATIQUE 2,5Om Pour un store 3,5Om Pour un store de
de 2.50 m de 3.50 m d’avancée,
tombée, l’ombre l’ombre obtenue
obtenue sur la sur la terrasse est
terrasse à 13h est de 2.30 m. Le store
d’environ 1.10 m, fournit donc l’ombre
insuffisant pour nécessaire pour
couvrir une table bien protéger votre
et ses convives. terrasse.

CHOISIR LE TYPE DE PROTECTION POUR VOTRE STORE

LE STORE COFFRE LE STORE SEMI-COFFRE L’AUVENT
Le coffre reçoit à la fois la toile, les bras La toile s’enroule dans un semi-coffre, Fixé au-dessus du store, l’auvent
et l’ensemble de l’armature qui sont ce qui la protège de la poussière et en aluminium protège votre store
ainsi parfaitement protégés des salissures, des intempéries. Les bras du store des salissures lorsqu’il est replié.
ce qui prolonge la durée de vie du store. eux se replient à l’extérieur. Nos stores pouvant être équipés
Nos stores coffre : Allure, Fetuna, Notre store semi-coffre : le store d’un auvent : Horizon, Super 2.
Félicia, Féria. Figari (existe aussi sans semi-coffre).

PLUSD’ÉQUIPEMENTSPOUR PLUSDE CONFORT

L’ÉCLAIRAGE
L’éclairage par LEDs intégré au store vous permet de bénéficier 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 coffre 
(Félicia et Féria). A noter que l’éclairage placé sous le coffre vous permet d’avoir un apport de
lumière même le store replié. Vous pilotez le store et l’éclairage avec la même télécommande.

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 sedéploie jusqu’à 1.50m de hauteur,
ce qui permet de se protéger efficacement du soleil rasant de fin d’après-midi et du vis-à-vis. 
Il est disponible sur les stores de terrasseAllure et Fetuna.

DÉTECTEUR SÉCURITÉ VENT
Un anémomètre analyseen 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’intensifie.

UN LAMBREQUIN OU PAS?

Elément de finition 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 coffre une fois le store replié. Afin de 
ne pas abimer le lambrequin vous avez la
possibilité de le retirer en période hivernale.

Il existe différentes formes de lambrequin :

Conseilsde choix 2726 Storesd’extérieur

CONSEILS BIEN CHOISIR SON STORE
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MATIÈRES ETCOULEURSCONSEILS

LECHOIX DE LATOILE
LESTOILESACRYLIQUES LESTOILESTECHNIQUES

Pour une protection solaire efficace, 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. Franciaflex 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 raffinés
• Les toiles acryliques tout temps offrant une parfaite imperméabilité à l’eau

Toutes nos toiles acryliques bénéficient d’un traitement déperlant et anti-salissures.
Elles sont imputrescibles.

Les toiles techniques présentent d’exceptionnelles résistances mécaniques - elles ne se déchirent 
pas, et offrent 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 afin 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.

LACOULEURDEL’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 chiffon 
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

Gris galet Gris moucheté Bleu Canon Manganèse

7016 7035 8014 80195003 60053004

9007 9010 Quartz1 Quartz2 Oxyde1 Azurite1 Azurite2

Blanc Ivoire

COLORISSTANDARDS
POUR LES BANNES*

Blanc Ivoire Gris anthracite

POUR LES STORES DE FENÊTRES SABLÉ

Anodic Natura Anodic Saphire Platinium grey

Franciaflex équipe  
sesstoresdes toiles

des meilleurs fabricants

Gris anthracite Gris aluminium 1015

9006

9005



Storesde terrasse 3130 Storesd’extérieur

Coffre
Coffre 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.

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

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

COLORISDUSTORE

MANŒUVRES
Électrique avec radiocommande  

Commande de secoursdisponible sur lesbannesen 2 bras

DIMENSIONS
Largeur Mini (en m) : 2,51  

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

PERSONNALISATIONS
• Inclinaison : 5° à 35°

• Variateur de lumière IO
• Automatisme vent

• Automatisme vent soleil

Compatibilité

Pour piloter votre store avec 
la télécommande 4 canaux.
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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 fiable 
de sa catégorie. Il offre 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.

LES +
PROTECTION SOLAIRE POUR  
LESGRANDESTERRASSES

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

LAMBREQUIN ENROULABLE INTÉGRÉ

Voir la vidéo



Storesde terrasse 3332 Storesd’extérieur

Éclairage LED
Intégré dans les 
bras et piloté par 
télécommande.

Coffre
Coffre de protection 
pour la toile et le 
mécanisme.

FÉTUNA
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.

LES +
PROTECTION SOLAIRE POUR  
LESGRANDESTERRASSES

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

LAMBREQUIN ENROULABLE INTÉGRÉ

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.

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

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

COLORISDUSTORE

MANŒUVRES
Électrique avec radiocommande
Commande de secoursdisponible sur lesbannesen 2 bras

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

PERSONNALISATIONS
• Inclinaison : 5° à 35°
• Variateur de lumière IO
• Automatisme vent
• Automatisme vent soleil
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Storesde terrasse 3534 Storesd’extérieur

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

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

COLORISDUSTORE

MANŒUVRES
Électrique avec radiocommande

Treuil

DIMENSIONS
Largeur Mini (en m) : 1,81

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

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

Coffre
Coffre intégral de 

protection pour la toile 
et le mécanisme.

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

Lambrequin  
Modul’Ombre

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

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 efficace. Reconnu pour sa
fiabilité et son faible encombrement, 
son coffre 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.

LES +
BANNE COMPACTE

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

ÉCLAIRAGE LED

Voir la vidéo

Compatibilité

Pour piloter votre store avec 
la télécommande 4 canaux.
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Storesde terrasse 3938 Storesd’extérieur

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.

LES +
PROTECTION SOLAIRE POUR  
LESGRANDESTERRASSES

DESIGN ÉPURÉ METTANT LA TOILE  
PARTICULIÈREMENT EN VALEUR

ÉCLAIRAGE LED

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.

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

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

COLORISDUSTORE

MANŒUVRES
Électrique avec radiocommande  
Treuil

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

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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Storesde terrasse 4140 Storesd’extérieur

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.

LES +
PROTECTION SOLAIRE

CASSETTE DE PROTECTION EN PVC  

SOLIDITÉ ET ROBUTESSE

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.

LES +
PROTECTION SOLAIRE POUR  
LESGRANDESTERRASSES

DESIGN ÉPURÉ METTANT LA TOILE  
PARTICULIÈREMENT EN VALEUR

INCLINAISON JUSQU’À 80°

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

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

COLORISDUSTORE

MANŒUVRES
Électrique avec radiocommande

Treuil

DIMENSIONS
Largeur Mini (en m) : 1,19  

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

Tombée Maxi (en m) : 3,5

PERSONNALISATIONS
• Inclinaison : 5° à 80°

• Automatisme vent
• Automatisme vent soleil

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

COLORISDUSTORE

MANŒUVRES
Électrique avec radiocommande  
Treuil

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

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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Storesde jardin 4342 Storesd’extérieur

PLAZA2
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.

LES +
STORE MOBILE IDÉAL POUR LESGRANDES  
TERRASSESJUSQU’À 30 M² DE COUVERTURE

ÉCLAIRAGE LED

ARMATURE RÉSISTANTE À LA ROUILLE

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.

LES +
IDÉAL POUR LESUTILISATIONSINTENSIVES  
QUELQUESSOIENT LESCONDITIONSCLIMATIQUES

GRANDESSURFACESDE PROTECTION  
ET JUXTAPOSABLESÀ L’INFINI

SOLUTION D’ESPACE CONVIVIAL ET PROTÉGÉ 
POUR LESCAFÉS, HÔTELS, RESTAURANTS

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

COLORISDUSTORE

MANŒUVRES
Électrique avec radiocommande

DIMENSIONS
Largeur Mini (en m) : 1,45  

Largeur Maxi (en m) : 6  
Tombée Maxi (en m) : 6,5

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

COLORISDUSTORE

MANŒUVRES
Électrique avec radiocommande  
Treuil

DIMENSIONS
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

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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Storesde véranda 4544 Storesd’extérieur

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.

LES +
IDÉAL POUR LESGRANDESVÉRANDAS  
JUSQU’À 120 M² (AVEC 4 MODULES COUPLÉS)

LONGÉVITÉDU STORE: COFFREINTÉGRAL DE  
PROTECTION POURLA TOILEET LEMÉCANISME

STRUCTURE DE GUIDAGE PAR COULISSES FIXES

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.

LES +
IDÉAL POUR LESVÉRANDASDE FORME  
SPÉCIALE (PANS COUPÉS OU PANS INCLINÉS)

LONGÉVITÉDU STORE: COFFREINTÉGRAL DE  
PROTECTION POURLA TOILEET LEMÉCANISME

AVANCÉE JUSQU’À 6 M

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

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

COLORISDUSTORE

MANŒUVRES
Électrique avec radiocommande

DIMENSIONS
Largeur Mini (en m) : 1,25  

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

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

COLORISDUSTORE

MANŒUVRES
Électrique avec radiocommande

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

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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Compatibilité

Pour piloter votre store avec 
la télécommande individuelle.

Compatibilité

Pour piloter votre store avec 
la télécommande individuelle.

Storesverticaux 5352 Storesd’extérieur

BANNETTE
La bannette verticale est adaptée pour protéger 
de grandes surfaces vitrées. Fabriquée sur-mesure,
elle assure une protection solaire très efficace 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.

LES +
PROTECTION THERMIQUE ET LUMINEUSE  
OPTIMISÉE

IDÉAL POUR LESGRANDESTAILLES  
DE BAIESVITRÉES

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

VENISE
Le store vertical Venise épouse parfaitement 
les dimensions de la fenêtre sur laquelle il est 
fixé. Il constitue une protection solaire efficace 
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.

LES +
PROTECTION THERMIQUE ET LUMINEUSE  
OPTIMISÉE

CHOIX DE GUIDAGE PAR COULISSES 
ALUMINIUM OU CÂBLESINOX

GRAND CHOIX DE MANŒUVRES  
MANUELLES OU ÉLECTRIQUES

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

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

COLORISDUSTORE

MANŒUVRES
Électrique avec radiocommande

Cordon  
Treuil

DIMENSIONS
Largeur Mini (en m) : 0,5

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

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

COLORISDUSTORE

MANŒUVRES
Électrique avec radiocommande  
Treuil

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

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.

Storesà projection 5554 Storesd’extérieur

TREVISE
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.

LES +
PROTECTION THERMIQUE ET LUMINEUSE  
OPTIMISÉE

DESIGN ARRONDI MODERNE 

ARMATURE RÉSISTANTE AU VENT

BANNETTE 
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.

LES +
PROTECTION THERMIQUE ET LUMINEUSE  
OPTIMISÉE

IDÉAL POURLESGRANDESTAILLESDEBAIESVITRÉES  

PERSONNALISATION ET ESTHÉTIQUE :
CHOIX DE COLORISD’ARMATURES,  
6 FORMESDE LAMBREQUIN

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

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

COLORISDUSTORE

MANŒUVRES
Électrique avec radiocommande

Cordon  
Treuil

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

Longueur desbrasMini (m) : 0,5  
Longueur desbrasMaxi (m) : 1,5

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

COLORISDUSTORE

MANŒUVRES
Électrique avec radiocommande  
Treuil

DIMENSIONS
Largeur Mini (en m) : 0,5  
Largeur Maxi (en m) : 5,85  
Longueur desbrasMini (m) : 0,5  
Longueur desbrasMaxi (m) : 2

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

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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Maison connectée 8988 Maison connectée

LES SOLUTIONS FRANCIAFLEXMA MAISON CONNECTÉE

TYDOM 1.0

FAITESINTERAGIR VOSOBJETSCONNECTÉS

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
EXEMPLESD’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 chauffage 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

POURQUOI ?
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 différents 
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 chauffage
en hiver et limiter l’utilisation 
de la climatisation en été.

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 vérifier 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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* * * * * * * * * *

TOUTES LES GARANTIES 
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ
SEUL UN MULTI-SPÉCIALISTE COMME FRANCIAFLEX POSSÈDE LES SAVOIR-FAIRE 
ET L’EXPERTISE QUI PERMETTENT DE GARANTIR 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)
Storesd’intérieur

2 > LERHEU (35)
Volets et menuiseries aluminium

3 > GUIPRY(35)
MenuiseriesPVC

4 > LATOURDU PIN (38)
Storesd’extérieur

5 > LUZECH (46)
MenuiseriesPVC

6 > CARROS(06)
Menuiseriesaluminium

Franciaflex 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.

6 sites en France, 650 collaborateurs

UNSAVOIR-
FAIRE  
GLOBAL
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