
  

BANNETTE VERTICALEBANNETTE VERTICALE

Blanc Ivoire Gris
aluminium

Gris
anthracite

Brun gris Vert
mousse

Quartz 2 Blanc Gris clair Azurite 2 Brun sépia Quartz 1 Gris
anthracite

Azurite 1 Rouge
pourpre

Gris alu Bleu saphir Oxyde 1

Ivoire

Adaptabil ité, protection solaire, intimité, confortAdaptabil ité, protection solaire, intimité, confort

Certaines grandes surfaces vitrées nécessitent un
équipement adapté à leurs dimensions et leurs formes. La
bannette verticale Franciaflex, 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
manoeuvre manuelle ou préférer la manoeuvre 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.

   

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

  
AutomatismesAutomatismes

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Grandes dimensions et formes spécifiques
Grand choix de toiles

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Design :Design :

Jusqu’à 10,64 m de largeur
Pose de face, en baie ou en plafond (image 1)
Guidage rigide conducteurs de diamètre 10 mm

Confort :Confort :

Choix du type de manœuvre : manuelle ou motorisée

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.

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

Nuancier de toiles Orchestra de DicksonNuancier de toiles Orchestra de Dickson

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