
  

STORE VERTICAL VENISESTORE VERTICAL VENISE

Ajustement, protection solaire,Ajustement, protection solaire,
polyvalence, maniabil itépolyvalence, maniabil ité

Le store vertical Venise destore vertical Venise de
Franciaflex Franciaflex épouse parfaitement les
dimensions de la fenêtre sur laquelle il est fixé.
Il constitue une protection solaire efficace et
économique et convient aussi bien aux
habitations particulières qu’aux locaux
professionnels. Le store peut se manoeuvrer
soit de l’intérieur soit de l’extérieur. 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

   

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Renvoi de manœuvre pour agir sur le store de l’intérieur
Grand choix de coloris de toiles

Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Design :Design :

Grand choix de toiles acryliques ou enduites
Tension de la toile par barre de charge en acier
Choix de guidage par coulisses aluminium ou câbles inox
Support de fixation de 100 x 100 mm

Confort :Confort :

Protection solaire efficace et économique

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
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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

Palette RAL

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.
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