
STORES COFFRES MINICOFFRE 56  - UNIVERSAL 80 - IMPÉRIAL 96STORES COFFRES MINICOFFRE 56  - UNIVERSAL 80 - IMPÉRIAL 96

Blanc Ivoire Gris
aluminium

Gris
anthracite

Brun gris Vert Quartz 2 Blanc Gris clair Azurite 2 Brun sépia Quartz 1 Gris Azurite 1 Rouge Gris alu Bleu saphir Oxyde 1

Confort thermique, protection visuelle, occultation,Confort thermique, protection visuelle, occultation,
esthétiqueesthétique

Les stores de façades et de fenêtres Minicoffre, Universal
et Impérial Franciaflex sont conçues 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 efficace pour chaque pièce,
quelque soit son utilisation. 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.

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Guidage par coulisses ou conducteurs souples en inox et en option, coulisses plates ou pose flamand.
Large choix de coloris de toiles transparentes, occultantes, résistantes aux UV et d’une tenue de

couleur exceptionnelle.
Esthétique adaptée au non résidentiel et au résidentiel collectif, le design carré du offre s’intégrant dans

les architectures du tertiaire.
Plusieurs options de pose (face, tableau, plafond, en niche, sur chandelles)

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Store Minicoffre 56 - Universal 80 - Impérial 96 :  conçu pour tout type d'ouverturesStore Minicoffre 56 - Universal 80 - Impérial 96 :  conçu pour tout type d'ouvertures

Design :Design :

Pose possible à l'intérieur ou à l'extérieur
Large choix de coloris de toiles solaires ou obscurcissantes
Laquage intégral du coffre (blanc, ivoire, gris aluminium, gris anthracite ou autres RAL sur demande)
Choix de guidage : coulisses ( en C, plates), conducteurs (câbles inox) ou sans guidage

Confort :Confort :

Compatible avec le système de domotique Well'com®

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier des stores de façades et de fenêtres en standardNuancier des stores de façades et de fenêtres en standard

Nuancier de store extérieur, toucher sablé.Nuancier de store extérieur, toucher sablé.
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mousse anthracite pourpre

Ivoire

Palette RAL

Un plus grand choix pour une personnalisation totaleUn plus grand choix pour une personnalisation totale

Nuancier de toiles micro aérées Soltis.Nuancier de toiles micro aérées Soltis.

Nuancier de toiles Orchestra de Dickson.Nuancier de toiles Orchestra de Dickson.
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