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Protection thermique, confort, adaptabil ité, éléganceProtection thermique, confort, adaptabil ité, élégance

Grâce à ses lames orientables lames orientables ou à son tissu qui assurent
une protection solaire constante et efficace et créent une
atmosphère raffinée, le store de véranda store de véranda s’adapte à toutes
les configurations et à toutes les structures (toitures entoitures en
verre, vérandas, verrières hautesverre, vérandas, verrières hautes).

Élément de décoration stylé et personnalisable, il se décline
en trois versions Vélum : vénitien (bois ou aluminium),vénitien (bois ou aluminium),
bateau, plissébateau, plissé.

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Stabilité et tenue dans le temps garanties
Mécanisme discret et fonctionnel
Coefficient thermique supérieur
Grande résistance de la couleur aux UV (plissé)
Faible encombrement (plissé)

Les plus vertsLes p lus verts

L’aluminium, matériau sain, est recyclable à 100% (vénitien aluminium)
Bois issus de plantations d’Afrique équatoriale certifiés FSC (vénitien bois)
Le bois modère naturellement l’apport de chaleur et assure un équilibre thermique qui évite l’utilisation de la

climatisation (vénitien bois)

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Store vénitien aluminium VélumStore vénitien aluminium Vélum

Design :Design :

Larges lames orientables inaltérables
Orientation par treuil avec manivelle ou bouton moleté

Option :Option :

Motorisation électrique

Store vénitien bois VélumStore vénitien bois Vélum

Design :Design :

Lames orientables inaltérables
Teintes chaudes, naturelles ou lazurées
Cantonnière galbée avec retours latéraux et sous-latte assorties au coloris des lames
Orientation par treuil avec manivelle ou bouton moleté

Options :Options :
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Galon large pour une meilleure occultation
Vernis M1
Motorisation électrique

Store bateau VélumStore bateau Vélum

Design :Design :

Large choix de matières et de couleurs contemporaines
Jusqu'à 7 m d'avancée (vélum à coulisses)
Orientation par treuil ou chaînette

Option :Option :

Collections de tissus métallisés Mirage pour encore mieux maîtriser l’apport de lumière et l’équilibre thermique
Plis retenus
Lambrequin à pointe ou à vague
Motorisation électrique (télécommande Franciasoft®)

Store plissé So'VélumStore plissé So'Vélum

Design :Design :

Large palette de coloris de tissus protecteurs
Jusqu'à 4 m d'avancée (dimensions maximales parmi les plus élevées du marché)
Inclinaison de 45° à 90°

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier de store venitien Velum.Nuancier de store venitien Velum.

Nuancier de store bateau Velum.Nuancier de store bateau Velum.

Nuancier de store plissé Velum.Nuancier de store plissé Velum.

Nuancier de store bateau Velum, pour une protection solaire renforcée.Nuancier de store bateau Velum, pour une protection solaire renforcée.

STORE POUR VÉRANDA : VÉNITIEN, BATEAU OU PLISSÉ Page 2 de 2


	STORE POUR VÉRANDA : VÉNITIEN, BATEAU OU PLISSÉ
	Protection thermique, confort, adaptabilité, élégance
	Automatismes et manoeuvres
	Manoeuvres

	Les + Franciaflex
	Les plus verts
	Descriptif technique
	Store vénitien aluminium Vélum
	Store vénitien bois Vélum
	Store bateau Vélum
	Store plissé So'Vélum

	Découvrez tous nos coloris


