
  

STORE VÉNIT IEN ALUMINIUMSTORE VÉNIT IEN ALUMINIUM

Intimité, protection visuelle, confort,Intimité, protection visuelle, confort,
éléganceélégance

Le Store Vénitien Aluminium Store Vénitien Aluminium sculpte la
lumière avec précision. L’orientation des lames
vous permet de laisser entrer la lumière ou de
l’occulter tout en préservant votre intimité.
Elégant, il s’adapte à votre intérieur en lui
apportant une touche contemporaine.

Esthétique haut de gamme : l’ensemble des
composants des vénitiens aluminium
Franciaflex sont coordonnés au coloris des
lames.
Mélange de matières : avec l’option galon tissu,
osez des associations très modernes comme ici
avec le galon large lie
de vin et des lames coloris vert.

Il se décline également en version "Isodesign®".
Fixé directement sur l’ouvrant de la menuiserie
et peu encombrant car logé dans les parcloses,
ce store trouve une place de choix dans les
pièces fréquemment aérées et rend très facile
l’ouverture de la porte ou de la fenêtre. Il
s’intègre avec sobriété à la plupart des
menuiseries : PVC, bois, aluminium,
oscillobattantes, inclinées…

  

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

    

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Faible encombrement une fois replié
Lames inaltérables
Effets de matières
Lames orientables, imprimées ou perforées
Guidage latéral (Isodesign®)
Fixation sur la menuiserie et logement dans les parcloses (Isodesign®)
Pose sur un oscillobattant possible (Isodesign®)

www.franciaflex.com STORE VÉNITIEN ALUMINIUM Page 1 de 2



Nettoyage facilité grâce à son caisson pivotant (Isodesign®)
Pose facile dans un double vitrage (Cloisoon®)

Les plus vertsLes p lus verts

L’aluminium est recyclable à 100 %

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Store vénitien alu classiqueStore vénitien alu classique

Design :Design :

4 largeurs de lames : 16, 25, 35, et 50 mm
Caisson en acier assorti aux coloris de lames
Lame finale en acier profilé traité anti-corrosion et laqué
Échelles et cordons assortis aux coloris de lames
Glands design pour cordons et tiges d’orientation

Options :Options :

3 types de perforations de lames
15 coloris de galon large pour les lames de 50 mm
Panachage possibles des lames
Disponible en version Velum pour les toitures de véranda

Confort :Confort :

Confort de la manœuvre électrique et de la commande groupée
Couverture jusqu'à 15 m²

 

Store vénitien alu isodesignStore vénitien alu isodesign

Design :Design :

Lames de 25 mm
Aucune vis apparente
Mariage possible des coloris du caisson, du cache-parclose et de la chaînette à celui de la
fenêtre

Options :Options :

Panachage des coloris de lames

Confort :Confort :

Nettoyage de la vitre et du mécanisme facilité grâce au caisson pivotant
Couverture jusqu'à 2,50 m²

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier de store venitien alu, version Isodesign.Nuancier de store venitien alu, version Isodesign.
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