
  

STORE BANNE FÉRIASTORE BANNE FÉRIA

Polyvalence, compacité, légèreté,Polyvalence, compacité, légèreté,
protection intégraleprotection intégrale

Conçu pour le balcon ou la loggia, le store destore de
terrasse Féria terrasse Féria se distingue par son faible
encombrement, sa légèreté et son triple
système de pose, entre murs, en façade ou sous
plafond. Inclinable à 85°, il assure une
protection solaire intégrale. Toile et
mécanisme se replient entièrement dans le
coffre, laissant la vue parfaitement dégagée et
passant l’hiver à l’abri de toute dégradation.

   

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

   
AutomatismesAutomatismes

 
AccessoiresAccessoires

 

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Coffre de store aluminium galbé
Système de fixation breveté entre murs, en façade ou sous plafond
Déploiement jusqu’à 2,50 m
Lambrequin enroulable Modul’ombre® protégeant efficacement du soleil rasant
Tenue au vent jusqu’à 48 km/h

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Design :Design :

Store banne de type coffre en aluminium extrudé pour une protection totale de la toile et de
l'armature (image 1)
Faible encombrement en hauteur (141 mm)
Inclinaison du store de 5 à 85° pour s'adapter aux balcons et loggias en pose au plafond
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Blanc Ivoire Gris
anthracite

Gris
moucheté

Anodic
natura

Gris
platinium

Gris galet Manganèse Tenor 3 Bleu canon Anodic
saphire

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

Palette RAL

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier de store extérieur en standard.Nuancier de store extérieur en standard.

Nuancier de store extérieur, tendance métal.Nuancier de store extérieur, tendance métal.

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

Nuancier de toiles Orchestra de DicksonNuancier de toiles Orchestra de Dickson

Nuancier de toiles Sunbrella de DicksonNuancier de toiles Sunbrella de Dickson

Nuancier de toiles Symphony et Opera de DicksonNuancier de toiles Symphony et Opera de Dickson

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

www.franciaflex.com STORE BANNE FÉRIA Page 2 de 2


	STORE BANNE FÉRIA
	Polyvalence, compacité, légèreté, protection intégrale
	Automatismes et manoeuvres
	Manoeuvres
	Automatismes
	Accessoires

	Les + Franciaflex
	Descriptif technique
	Découvrez tous nos coloris


