
  

STORE VÉNIT IEN BOISSTORE VÉNIT IEN BOIS

Lame brute Blanc verni Brume verni Gris beige
verni

Gris taupe
verni

Chêne clair
verni

Pacane
verni

Chêne
foncé verni

Noyer verni 20100 Noisetier
verni

Noir verni Blanc sablé Gris clair
sablé

Tenue, esthétique, confort, modulationTenue, esthétique, confort, modulation

Très tendance et chaleureux, le vénitien bois assure votre
protection en toute beauté. La collection Franciaflex
conjugue noblesse du matériau naturel, modulation de la
lumière et durabilité.

Les lames en bois du store vénitien bois lames en bois du store vénitien bois créent une
ambiance chaleureuse qui s’harmonise avec élégance et
authenticité avec tous les types d’intérieur, du classique au
plus contemporain, en passant par le style Louisiane.
Résistant et durable, en bois naturel ou lazuré, il joue avec la
lumière et le rayonnement solaire dont il module l’apport.

  

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

   

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Stabilité et tenue garanties
Lames de 50 mm pour un rendu haut de gamme
Cantonnière galbée avec retours latéraux et sous-latte assorties au coloris des lames
Adapté aux pièces humides (salle de bains, sauna…)

Les plus vertsLes p lus verts

Le bois utilisé pour sa fabrication, l'abachi, est issu de plantations d’Afrique équatoriale qui sont certifiées FSC
Peu conducteur de chaleur, le bois modère l’apport thermique et permet de limiter le recours à la climatisation l’été

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Design :Design :

Lames : 50 mm pour sublimer les grandes ouvertures
Galons larges disponibles
Caisson habillé d'une cantonière en bois, coloris coordonné
Lame finale en bois coordonné
Échelles et cordons de manœuvre assortis aux coloris de lames
Très grande stabilité des lames

Options :Options :

Disponible en version Velum pour les toitures de véranda
Lames orientables de 50 mm sur store fixe

Confort :Confort :

Facilité d'entretien
Couverture jusqu'à 9,10 m²

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris
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Gris foncé
sablé

Chêne clair
sablé

Noyer sablé Noir sablé
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