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S
pécialiste français du store depuis plus de 40 ans, Franciaflex propose l’une des gammes de stores les plus larges du 

marché, stores de terrasses, de vérandas, de fenêtres, de jardins et moustiquaires. Reconnus par les professionnels, 

appréciés chaque jour par des millions d’utilisateurs, tous nos produits font l’objet de nombreuses études et tests 

avant de vous être proposés. Ce n’est pas tout : nous ne travaillons qu’avec les meilleurs partenaires fabricants de toiles, 

nous ne choisissons que les composants les plus robustes et qualitatifs. Ce sont cette maîtrise et ce sérieux qui font de 

Franciaflex l’une des références européennes en matière de stores. Prenez le temps de découvrir notre gamme de stores, et 

bientôt, vous apprivoiserez le soleil, vous maîtriserez l’ombre et la lumière pour de longues, longues années.

La maîtrise de l’ombre et
de la lumière en beauté
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Le label "Qualité Franciaflex",

la meilleure garantie pour vos stores.
La qualité a toujours été un de nos axes prioritaires.  C’est 

pourquoi nous avons créé le label "Qualité Franciaflex" en nous 

appuyant sur toute une série de tests précis réalisés en 

laboratoire Franciaflex. 

Ce label certifie le niveau de qualité de chaque produit de la 

gamme de stores de terrasse sur 4 critères :

Endurance de l’armature :

nombre de cycles des bras en ouverture / fermeture complètes :  

“tests réalisés sur bras de 3m”.

Qualité de la toile :

tenue de la couleur aux U.V., imperméabilité, poids au m2.

Protection du store :

caractère d’autoprotection de la toile et de l’armature ;

suivant présence du type de protection : sans protection / avec 

auvent alu / avec auvent  cassette PVC / avec coffre alu.

Stabilité au vent :

résistance et tenue des réglages, sous contrainte de charge  

verticale en bout de bras : "tests réalisés sur bras de 3m".

Une qualité garantie 

pour votre tranquillité 

d’esprit.
(Conditions de garanties disponibles sur simple

demande chez votre revendeur Franciaflex).

Fort de sa tradition d’exigence et de savoir-

faire, Franciaflex s’engage sur des garanties 

adaptées aux produits qu’il propose : 

5 ans sur les stores

de terrasse,

les armatures,

les stores de fenêtres,

les stores de verrière

et les systèmes de

motorisation.

2 ans sur

les moustiquaires,

les brise-soleil,

les stores de véranda,

les Terraclim,

le store Plaza.

Plus de 1 million de stores extérieurs déjà installés, 

soit près de 5 millions de m2 de toile.

Nouvelle génération de 

bras Franciaflex
Résistance supérieure aux exigences de la 

Norme Française NFP 25611 et de la norme 

européenne EN 13561. Nos produits sont 

conçus et testés pour résister à 14 000 cycles 

d’ouverture et de fermeture, soit 40 ans 

d’utilisation. 

Qualité Franciaflex

Les innovations

1984 - Banne Horizon

Aujourd’hui encore la référence du marché (220 000 bannes

vendues). La seule banne française ayant reçu l’homologation de 

résistance au vent vitesse ouragan (196 km/h).

1987 à 95 – Gamme de stores coffres

Franciaflex est passé leader sur ce produit avec plus

de 556 000 unités vendues.

1991 – Venise, store toile multifonctions, très fiable, sans égal :  

420 000 produits vendus.

2000 – Programme Banne 2000

6 nouvelles bannes “Biodesign” 50 000 unités vendues

à ce jour. Oscar du design (Janus).

2005 –  Félicia, banne à pose rapide, son coffre intégral

est d’une compacité incomparable.

 -  Véraclim 2, store de véranda design et solide, équipé de 

sangles en kévlar, matériau indéformable.

2006 –  Lumisoft®, système d’éclairage.

2007 –  Modul’ombre®, lambrequin enroulable additionnel.



Déconseillé
Pour un store de 2,50 m de tombée, l’ombre

obtenue sur la terrasse est d’environ 1,10 m. 

L’ombre nécessaire  est de plus de 2 m.

L’avancée est donc insuffisante.
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Tous les conseils pour b
Selon votre lieu de résidence et la surface que vous souhaitez protéger du soleil,

votre conseiller Franciaflex vous recommandera le produit idéal.

L’emplacement
Selon la configuration de votre façade, votre installateur Franciaflex vous 

conseillera sur la meilleure solution de pose : de face au-dessus de vos

ouvertures ou en pose plafond, sous le retour de votre toiture.

Choisir
la bonne tombée

Les automatismes
Les manœuvres électriques

Intégré dans le tube d’enroulement de la toile, un moteur invisible et silencieux 

augmente considérablement le confort d’utilisation de votre store.

L’automatisme vent

Un anémomètre analyse en permanence l’intensité du vent. Dès que le seuil 

de tolérance est dépassé, votre store remonte automatiquement.

L’automatisme vent soleil

Automatise la descente du store quand le soleil apparaît et sa remontée 

quand le vent s’intensifie.

La radiocommande

Commande à distance votre store électrique pour une protection solaire 

facilitée.

• Chronosoft 8

Une révolution dans le monde de l’automatisme. Pilotez tous les stores

extérieurs et volets de la maison avec cette télécommande 8 canaux. 

Exclusivité Franciaflex, la Chronosoft 8 est équipée d’une horloge et d’un 

écran LCD permettant de commander jusqu’à 8 groupes de produits.

Pose sur façade Pose sous plafond

Conseillé
Pour un store de 3,50 m d’avancée, l’ombre

obtenue sur la terrasse est de 2,30 m.

Le store fournit donc l’ombre nécessaire

pour bien protéger votre terrasse.
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r bien choisir son store

La gamme Sélection Franciaflex

Toiles acryliques 300 g/m2, avec un 

choix de 197 coloris sélectionnés selon 

les tendances “déco”.

La gamme Collection Franciaflex

Plus de 1 000 coloris (disponibles

avec un délai supplémentaire) :

-  Toiles acryliques 300 g/m2, coloris 

unis, rayures classiques et fantaisies.

-  Toiles acryliques haut de gamme 

360 g/m2, offrant des motifs raffinés.

-  Toiles acryliques Tous Temps, offrant 

une parfaite imperméabilité à l’eau.

Les toiles Soltis 

Micro-aérées, elles sont conçues pour 

préserver la fraicheur (disponibles avec 

un délai supplémentaire) :

- Soltis 92, maîtrise du confort visuel 

pour les salles média (47 coloris).

- Soltis Air, efficacité thermique, facilité 

d’entretien et résistance exceptionnelle 

(20 coloris).

L’auvent

Fixé au-dessus de votre store, 

l’auvent en aluminium thermolaqué 

protège votre toile des salissures

et des intempéries.

La cassette

La toile s’enroule dans une cassette, ce 

qui évite à la toile de subir toutes les 

agressions dues à la poussière et à la 

pollution. Les bras s’articulent et se   

replient à l’extérieur sous la cassette.

Le coffre 

Un coffre reçoit à la fois la toile,

les bras et l’ensemble de l’armature

qui sont ainsi parfaitement protégés.

La durée de vie de votre store est

ainsi prolongée.

La protection Un très large choix de coloris toiles

Toutes nos toiles ont bénéficié d’un

traitement pour :

-  Une parfaite imperméabilité à l’eau,

éliminant tout risque de pochage,

-  Une protection contre les tâches

et les salissures dues à la pollution.

Grâce au tissage 100 % acrylique, vos 

toiles évitent l’effet de serre et suppriment 

jusqu’à 95 % de l’éblouissement et de la 

chaleur. Les fibres acryliques teintées 

dans la masse assurent à la toile une 

couleur inaltérable (coefficient de 

résistance à la lumière : 7 sur 8).

Une extraordinaire palette de toiles disponibles



Qualité Franciaflex

stores de terrasse

Fétuna
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FETUNA : 7,50 x 3,00 m. 

Manœuvre électrique

avec radiocommande. 

Toile acrylique Sélection.

Option lambrequin.
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S
tore de terrasse de type coffre, la banne FETUNA satisfera la plupart de

vos attentes. Extrêmement robuste, sa conception de type “coffre” offre une 

protection totale de la toile et du mécanisme lors de sa fermeture. Grâce à son 

design sobre et élégant, elle s’intègre harmonieusement dans tous les styles 

d’architecture.

Coffre sophistiqué 
Protection toile et armature en position fermée.

Barre de charge et sous-face s’associent pour créer

un écrin qui préserve votre store en hiver et lors

des intempéries. 

Une très bonne tension de toile pour un rendu

impeccable dans le temps.

Dimensions grandioses
Jusqu’à 4 m de tombée : Fétuna crée une ombre portée d’envergure qui abritera

terrasse et autres espaces de vie extérieur pour des moments pleins de fraîcheur.

Jusqu’à 11,82m de large pour protéger et aménager les vastes terrasses.

Fétuna vous permet d’apprivoiser la lumière en toute sérénité.

Elégance et harmonie
3 coloris d’armature :

blanc (RAL 9010), ivoire (RAL 1015) ou brun (RAL 8014).

Tous les autres coloris RAL en option pour s’harmoniser avec tous les types d’architecture. 

Disponible dans les 197 coloris de la Sélection Franciaflex et dans les collections “Haut de 

gamme”, “Rythm & Harmony” 360 gr et micro-aérées Soltis en option.

Largeur x Avancée

Maxi (m)

Mini (m)

Manœuvre

En option

Protection

En option

Toile

En option

Coloris d’armature

En option

Automatismes

En option

11,82 x 4,00

2,50 x 2,00

Sur mesure

Electrique - Radio

Commande de secours

De type coffre

Lambrequin

Sélection - Collection

Acrylique haut de gamme - Tous temps - Soltis 92 - Soltis Air

Blanc - Ivoire - Brun

Autres coloris RAL

Radiocommande - Automatisme vent

Automatisme radio vent soleil
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stores de terrasse

Fétuna Lumisoft®

FETUNA LUMISOFT®: 5,50 x 3,50 m. 
Manœuvre électrique.
Éclairage.
Toile acrylique Sélection.

• Lumisoft® est homologué CE.

•  Il est totalement étanche

aux projections d’eau

(Indice protection IP44).

•  Les bannes de 4 bras

(largeur supérieure à 6 m)

sont équipées de 2 luminaires.

•  En position repliée, le luminaire,

la toile et les bras

sont totalement protégés.

u
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®

Qualité Franciaflex

D
epuis plus de 30 ans, les professionnels du store fournissent aux 

commerçants désireux de mettre en valeur leur devanture la 

nuit des moyens d’éclairage associés à leur store banne.

Franciaflex rebondit sur cette tradition et met aujourd’hui à disposition 

du grand public cette fonctionnalité 

avec le nouveau système d’éclairage 

Lumisoft®. En toute intimité, en famille 

ou entre amis, vous pourrez ainsi prolonger 

vos soirées dans une ambiance 

particulièrement chaleureuse.

Lumisoft® :
un éclairage très performant
Le luminaire est composé de 2 ampoules fluo-compactes* à faible 

consommation d’une puissance de 20 W chacune (éclairage équivalent 

à 2 x 100 W en lampe à incandescence classique).

 Il est placé dans un boîtier en aluminium anodisé naturel, de 60 cm 

de long. Sa face avant est constituée d’un écran diffusant translucide 

particulièrement résistant dans un environnement solaire.

La durée de vie moyenne des ampoules est de 15 000 heures

(environ 10 ans dans les conditions moyennes d’utilisation).

Lumisoft® :
un éclairage facile à utiliser
Le store et l’éclairage sont pilotés par une seule commande à distance,

y compris dans le cas des stores équipés de 2 luminaires.

Le store et l’éclairage peuvent être commandés indépendamment.

L’éclairage s’éteint automatiquement dès que le store est remonté par 

radio-commande (brevetée), une économie d’énergie appréciable.

La commande à distance s’effectue au choix par émetteur radio portable

ou mural Franciasoft®.

Largeur x Avancée

Maxi (m)

Mini (m)

Manœuvre

En option

Protection

En option

Toile

En option

Coloris d’armature

En option

Automatismes

En option

11,82 x 4,00

3,09 x 2,00

Sur mesure

Electrique - Radio

Commande de secours

De type coffre

Lambrequin

Sélection - Collection

Acrylique haut de gamme - Tous temps - Soltis 92 - Soltis Air

Blanc - Ivoire - Brun

Autres coloris RAL

Automatisme vent

* Basse température (sans risque d’échauffement pour la toile du store)



Qualité Franciaflex
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stores de terrasse

FELICIA :

5,92 x 3,50 m.
Manœuvre électrique
avec radiocommande. 
Toile acrylique Collection.

Félicia
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Coffre complet très compact
Encombrement minimal pour répondre

aux contraintes d’encombrement des

constructions actuelles.

• Pose en façade : encombrement 21 cm

en hauteur, 27,8 cm en profondeur. 

• Pose sous plafond : encombrement 20,1 cm

en hauteur, 28 cm en profondeur.

2 coloris d’armature :

blanc (RAL 9010) ou ivoire (RAL 1015).

Protection totale de la toile et de l’armature

assurée par le coffre complet en aluminium laqué.

Largeur x Avancée

Maxi (m)

Mini (m)

Manœuvre

En option

Protection

En option

Toile

En option

Coloris d’armature

En option

Automatismes

En option

Lambrequin enroulable 

Éclairage

5,92 x 3,50

1,81 x 1,50

Sur mesure

Électrique avec fin de course auto

Manivelle - Commande de secours

Coffre complet aluminium

Lambrequin

Sélection - Collection

Acrylique haut de gamme - Tous temps  - Soltis 92 - Soltis Air

Blanc - Ivoire

Autres coloris RAL

Radiocommande - Automatisme vent

Automatisme radio vent soleil

En option

En option

• En toute intimité, en famille, ou entre amis, prolongez vos soirées dans une am-

biance particulièrement chaleureuse.

S
tore banne coffre à pose rapide, Félicia est extrêmement performante. Avec son 

coffre intégral en aluminium extrudé, ce store allie une protection totale de la toile 

et du mécanisme, un encombrement minimal, à un design élancé et moderne.

Des performances étonnantes

L’éclairage Lumisoft®

• Pratique, simple, adaptable : Modul’ombre® vous permet en un tour de main d’être 

protégé du soleil tout en profitant de la lumière. Grâce aux modules de toile ajourée, 

c’est vous qui choisissez si vous vous abritez totalement ou en partie seulement.

Nouveau : 
le lambrequin enroulable Modul’ombre®

Des centreurs de bras en polyamide fixés à l’intérieur de la barre de charge permettent 

aux bras de se replier parfaitement dans le coffre sans toucher les autres composants.

Tube à enroulement renforcé capable d’enrouler des toiles de qualité supérieure

allant jusqu’à 3,5 m de tombée.

Disponible dans les 197 coloris de la sélection Franciaflex et dans les collections

“Haut de gamme”, “Rythm & Harmony” 360 gr et micro-aérées Soltis en option.
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stores de terrasse

Qualité Franciaflex

HORIZON modèle  2007 :

5,00 x 3,00 m. 
Manœuvre électrique.
Toile acrylique Sélection.

Horizon
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A
vec sa tombée de toile qui peut atteindre 4 mètres, la banne Horizon est

idéale pour protéger les grandes terrasses. Robuste et raffinée, elle conforte 

son succès fulgurant d'année en année et vous procurera plaisir et bien-être 

pendant longtemps.

Largeur x Avancée

Maxi (m)

Mini (m)

Manœuvre

En option

Protection

En option

Toile

En option

Coloris d’armature

En option

Automatismes

En option

Lambrequin enroulable

Éclairage

17,72 x 4,00

1,89 x 1,50

Sur mesure

Electrique

Treuil et manivelle - Commande de secours

-

Auvent aluminium

Acrylique Prélude - Sélection - Collection

Acrylique haut de gamme - Tous temps 

Blanc - Ivoire - Brun - Aluminium naturel

Autres coloris RAL

Radiocommande - Automatisme vent

Automatisme radio vent soleil

En option

En option

Pratique, simple, adaptable : Modul’ombre® vous permet en un tour de main d’être 

protégé du soleil tout en profitant de la lumière. Grâce aux modules de toile ajourée, 

c’est vous qui choisissez si vous vous abritez totalement ou en partie seulement.

Nouveau : le lambrequin enroulable 

Modul’ombre®

Des fonctionnalités faciles à vivre

• En toute intimité, en famille ou entre amis, 

   prolongez vos soirées dans une ambiance

   particulièrement chaleureuse.

• Le store et l’éclairage sont pilotés à partir 

   d’une même télécommande, et peuvent être 

   commandés indépendamment.

•  L’éclairage s’éteint automatiquement 

   dès que le store remonte (économie d’énergie).

•  La commande à distance s’effectue au choix par un 

émetteur radio portable ou mural Franciasoft®.

L’éclairage Lumisoft®

Toutes les manoeuvres  sont disponibles afin de vous faciliter la vie : manivelle décrochable,

motorisation avec commande filaire ou radiocommande, motorisation avec commande de secours.

La banne Horizon peut être équipée d’un automatisme vent ou vent soleil pour son plus grand confort 

d’utilisation.
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C
e système unique de lambrequin enroulable permet de se protéger d’un soleil

rasant ou d’un vis-à-vis.        

Il est adaptable sur une grande majorité des stores puisqu’il se monte sur les

modèles Félicia, Horizon, Super, ainsi que sur le store de jardin Plaza.

Lambrequin enroulable 
Modul’ombre®
2 modules
Toile ajourée Sunvision

stores de terrasse

nouveau

Un montage facile 

Son coffre s’accroche à la barre 

de charge du store.

Son design lui permet une 

intégration parfaite au store.

Exploitez sa modularité 

Selon la largeur de votre store, 

votre lambrequin enroulable 

peut avoir jusqu’à trois modu-

les ; ainsi vous vous protégez 

d’un soleil bas uniquement là où 

vous le jugez nécessaire.

Utilisez-le sans effort 

La manoeuvre par tirage direct, 

qui en fait un système unique, est 

beaucoup moins contraignante 

qu’une manoeuvre par manivelle.

Il est disponible également en toile acrylique assortie au store et en toile Soltis 92, pour des hauteurs respectives de 730 mm et 1 640 mm.

Modul’ombre

Modul’ombre®  est disponible en toile ajourée Sunvision dans un choix de 22 coloris, pour 

une hauteur standard de 1120 mm. Opter pour cette toile en acrylique et PVC, à l'aspect 

textile, c'est faire le choix de profiter de la vue et de la lumière, tout en se protégeant des 

rayons du soleil.

Un large choix de toiles

Ardoise Argent Azur Bambou Beige Bordeaux Caillou Cappuccino Chocolat Ciel Ecru

Gambas Ivoire Mangue Méditerranée Nature Océan Olive Paille Perle Souris Végétal
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4,74 x 2,00

1,19 x 1,00

Sur mesure

Treuil et manivelle

Electrique - Commande de secours

Auvent aluminium

Sélection

Collection Acrylique haut de gamme

Tous temps - Soltis 92 - Soltis Air

Blanc - Ivoire

Autres coloris RAL

Radiocommande - Automatisme vent

Automatisme radio vent soleil

L
a banne Minisuper est idéale pour les balcons et loggias. Elle intègre en 

effet un système de réglage permettant une forte inclinaison jusqu’à 75° 

qui vous assurera une protection parfaite, quelle que soit l’heure de la journée. 

Sa toile est personnalisable dans l’un des nombreux coloris des gammes 

Sélection ou Collection (sauf les toiles Haut de Gamme, Tous Temps, Soltis 92 

ou Soltis Air qui sont en option).

Largeur x Avancée

maxi (m)

Mini (m)

Manœuvre

En option

Protection en option

Toile

En option

Coloris d’armature

En option

Automatisme en option

17,72 x 3,50

2,08 x 1,50

Sur mesure

Treuil et manivelle

Electrique - Commande de secours

Auvent aluminium

Sélection - Collection

Acrylique haut de gamme -

Tous temps - Soltis 92 - Soltis Air

Blanc - Ivoire

Autres coloris RAL

Radiocommande - Automatisme vent

Automatisme radio vent soleil

Largeur x Avancée

Maxi (m)

Mini (m)

Manœuvre

En option

Protection en option

Toile

En option

Coloris d’armature

En option

Automatisme en option

Minisuper

Rigidité de la barre
de charge

Elle assure une tension

parfaite de la toile,

prolongeant ainsi

sa durée de vie.

F
abriquée à vos mesures, la banne 

Super est particulièrement ap-

préciée pour les grandes terras-

ses jusqu’à 17,72 m de largeur. Sa 

belle armature thermolaquée 

blanche lui assure tout à la fois 

résistance et discrétion. 

Pour personnaliser votre store à 

vos envies, vous pourrez choisir 

parmi les centaines de coloris 

de toiles proposés au sein des 

gammes Sélection ou Collection 

(sauf les toiles Haut de Gamme, 

Tout temps, Soltis 92 ou Soltis Air 

qui sont en option).

Vous pourrez également équiper

(en option) votre banne Super 

d’une manœuvre électrique et 

d’une radiocommande.

Qualité Franciaflex

stores de terrasse

Super

SUPER :

12,60 x 3,00 m. Manœuvre électrique avec option radiocommande. 
Toile acrylique Collection.

MINISUPER :

3,50 x 1,50 m. 
Manœuvre manuelle. 
Toile acrylique Sélection.

Qualité Franciaflex
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Qualité Franciaflex

Largeur x Avancée

Maxi (m)

Mini (m)

Manœuvre

En option

Protection

Toile

En option

Coloris d’armature

Qualité

Automatisme en option

Protection solaire efficace et économique, la banne Figari est proposée en deux 

versions, avec ou sans auvent. Recommandée pour toutes les terrasses, elle est 

disponible dans les 197 coloris de la gamme “Sélection”. Très simple d’utilisation, 

elle assure une protection totale de la toile dans sa version avec auvent en PVC 

blanc. Sa motorisation (en option) en fait un atout supplémentaire pour le 

confort.

FIGARI : 

3,56 x 2,00 m. 
Manœuvre manuelle. 
Toile acrylique Prélude.

5,92 x 3,00

2,04 x 1,50

Sur mesure

Treuil et manivelle

Electrique - Commande de secours

Auvent de type cassette (PVC)

Sans auvent

Sélection - Collection

Acrylique haut de gamme

Tous temps - Soltis 92 - Soltis Air

Blanc

Prix du design “Janus”

Radiocommande - Automatisme vent

Automatisme radio vent soleil

L’auvent 

Enroulement de la toile 

dans un auvent tube

en PVC blanc pour une 

protection efficace

contre les salissures et

les intempéries.

La barre de charge

et l’armature 

Fabriquées en aluminium 

thermolaqué blanc pour 

une utilisation durable. 

Traitées anticorrosion.

La manœuvre manuelle 

Démultiplication de l’effort 

pour une utilisation simple 

et d’une grande fiabilité.

Le support de pose

S’effectue de face

pour assurer la tenue

et la rigidité au store.

Figari
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Store PLAZA : 3,60 x (2 x 2,00 m). 
Manœuvre manuelle. Toile acrylique Collection.

V
ous aimez profiter de votre jardin en été sans 

avoir à souffrir du soleil ? Le store de jardin Plaza 

vous protége où que vous soyez. Grâce à ses pans 

repliables, vous pouvez le déplacer le plus simplement 

du monde au rythme de vos besoins : sur la pelouse près 

de la terrasse, près de la piscine ou au fond du jardin.

Le store Plaza est aussi très apprécié pour sa simplicité 

d’installation et son confort déjà reconnu sur les 

terrasses des restaurants, des bars, des environnements 

sportifs, des clubs house, etc.

Il peut couvrir une grande surface (jusqu’à 24 m2) et 

peut être scellé dans le sol. Enfin, les lambrequins

peuvent être personnalisés avec tous types de 

marquages.

Le pied en acier 
thermolaqué
Cette technique de laquage offre 

une qualité de finition et une très 

grane résistance au temps.

Les bras 
Ils sont associés à la barre

de charge. Leur rigidité 

maintient la toile qui est 

ainsi parfaitement tendue.

Les bras en
position fermée 
Repliés sous le store, ils offrent un

encombrement réduit qui permet

de ranger aisément le store pour

l’hivernage. 

Largeur x Avancée

Maxi (m)

Mini (m)

Manœuvre

Protection en option

Toile

Coloris d’armature

Automatisme en option

(2 x 2,50) x 4,80

(2 x 1,50) x 3,60

Sur mesure

Treuil et manivelle

Auvent aluminium

Acrylique Sélection - Collection 

Blanc

Radiocommande

stores de jardin

Plaza
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stores de terrasse

Terraclimnouveau

Largeur mini (m)

Largeur maxi (m)

Avancée maxi (m)

1,35 1,65  1,65 

6,00 6,00 5,00 

6,50 9,00  9,00 

Terraclim 6500 Terraclim 9000 Terraclim 9000 Plus
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Terraclim 6500 : 

Terraclim convient également pour 
les terrasses des habitations, permet-
tant de créer un vaste espace de fraî-
cheur sur la terrasse.

Terraclim 9000 plus : 

Protection en toiture avec une
retombée verticale et une avancée
totale maximum de 9 m.

Terraclim 6500 et 9000 : 

Protection en toiture avec une 
avancée jusqu’à 6,50 m et 9 m selon 
modèle.

I
l est désormais possible de voir grand pour sa terrasse grâce 

à la nouvelle gamme de stores de terrasse Terraclim de 

Franciaflex. La gamme de stores Terraclim représente la

solution idéale pour les cafés et restaurants qui souhaitent 

réserver un espace convivial et protégé à leur clientèle.

Une gamme complète  

Terraclim se décline en 3 modèles pour s'adapter à toutes les  

configurations de terrasse.

Robustesse et technicité  

Terraclim est fabriqué avec des matériaux de grande qualité. Le cof-

fre et l'armature sont en aluminium.

La présence de barres de roule et de rouleaux anti-tempête assure 

une résistance optimale au vent et aux intempéries.

Des gouttières d'avacuation de l'eau sont disponibles en option.

Esthétique et performance  

Disponible dans un grand choix de toiles acryliques, et de toiles Tout Temps 

spécifiquement recommandées pour les usages intensifs.

Coloris d'armature blanc ou brun en standard, autres coloris RAL  

en option.

Tous les modèles de Terraclim se manoeuvrent par commande 

électrique.
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Presto : 

0,90 x 0,75 m.
Toile acrylique Sélection.

stores de fenêtres
à projection Prestonouveau
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Largeur

Longueur des bras

Projection

Manoeuvre

Coloris d’armature

Pose

2 000 mm maximum

1 200 mm maximum

De 0° à 180°

selon la toile et la manoeuvre choisies

Par cordon ou par chaînette

Blanc ou ivoire

Baie ou face

Les bras
de projection
en aluminium
Ils garantissent une parfaite tension de

la toile grâce à leurs ressorts puissants et

participent à l’esthétique de votre store.

La barre de charge
en aluminium 
(En option) elle donne une plus grande

rigidité au store. Elle permet d’intégrer

un lambrequin.

La présence d’un coffre de série assure 

une meilleure longévité de la toile et du 

store.

Le choix d’une manoeuvre par

chaînette vous procurera un grand 

confort d’utilisation de votre store à 

projection.

R
ésolument moderne et efficace, ce nouveau modèle de la gamme est équipé en standard 

d’un coffre PVC pré-monté pour optimiser sa rapidité d’installation. Grâce à son faible 

encombrement, il s’intègre facilement dans les façades tout en préservant l’esthétique de 

l’habitation lorsqu’il est en position fermée.
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Largeur

Longueur des bras

Grand modèle

Largeur

Longueur des bras

Projection

Manoeuvre

Coloris d’armature

Options

Pose

3 000 mm maximum

1 200 mm maximum

4 400 mm maximum

1 500 mm maximum

De 0° à 180°

Cordon, treuil et manivelle, électrique.

ivoire, brun ou alu naturel.

Autres coloris RAL en option.

Radiocommande

Coffre aluminium

Baie ou face

à projection

S
pécialement conçu pour l’équipement des fenêtres, le nouveau store à projection 

Trévise est ajustable jusqu’à 180°, pour une protection solaire réellement

efficace toute la journée. Le store Trévise existe en deux versions : Petit Modèle, pour 

les fenêtres de dimensions classiques, Grand Modèle pour les baies de plus grandes 

dimensions. Dans tous les cas, il constituera un complément idéal de votre store 

de terrasse. Fabriqué sur mesure, il est disponible en 4 coloris d’armature : blanc, 

brun, ivoire, aluminium naturel, ainsi que dans un grand choix de manoeuvre.

Trévise Grand Modèle :

2,40 x 1,00 m.
Toile acrylique Sélection.

stores de fenêtres

Trevise
nouveau

Le coffre en aluminium 

En option, vous assure une 

installation propre et 

rapide, et vous garantit 

une meilleure longévité de 

la toile et du store.
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à projection

É
légante et sobre, la Bannette à Projection est spécialement adaptée à la protection 

des baies de très grandes dimensions. Côté technique, tous ses éléments ont été 

conçus pour répondre aux plus hautes exigences. Côté esthétique, 4 coloris

d’armature (blanc, brun, ivoire ou aluminium naturel) et 3 formes de lambrequins 

permettent de la personnaliser selon vos envies. Enfin, côté confort,selon la toile que 

vous choisirez, vous maîtriserez en douceur la lumière pour un meilleur confort 

thermique et visuel.

Bannette à projection :

2,10 x 0,80 m.
Manœuvre manuelle. 
Option Toile Soltis 92.
Auvent aluminium
de protection.

Les bras de projection 

Ils permettent d’ajuster 

l’inclinaison et ainsi de se 

protéger au maximum 

du soleil, à tout moment 

de la journée.

stores de fenêtres

Bannette à projection

La barre de charge

en aluminium 

Par sa grande rigidité, elle 

assure une tension opti-

male de la toile, même en 

grandes dimensions.

Largeur x Avancée

Maxi (m)

Mini (m)

Manœuvre

En option

Protection en option

Toile

En option

Coloris d’armature

En option

Automatisme en option

5,85 x 2,00

0,50 x 0,50

Sur mesure

Treuil et manivelle

Electrique - Commande de secours

Auvent aluminium

Acrylique Sélection - Collection

Acrylique haut de gamme - Tous temps - Soltis 92 - Soltis Air 

Sunworker - Screen 525 - Satiné 5500

Blanc - Brun - Ivoire - Aluminium naturel

Autres coloris RAL

Radiocommande - Automatisme vent
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Voici 3 versions de stores spécialement conçues pour équiper fenêtres, portes-fenêtres et autres ouvertures : 

le store Minicoffre convient aux petites ouvertures, le store Universal est idéal pour les ouvertures moyennes 

et le store Impérial est recommandé pour les grandes ouvertures. 

D’excellente qualité et très facile à entretenir, la toile de ces stores s’enroule dans un coffre en aluminium, 

ce qui vous en garantit la protection optimale de la toile et du mécanisme. Notez encore que ces coffres sont 

thermolaqués et disponibles en blanc, brun, ivoire ou gris aluminium.

Le store Minicoffre peut être équipé d'un système de manoeuvre avec chaînette assortie à la couleur du 

coffre pour plus de maniabilité lorsqu'il est posé à l'intérieur.

Les atouts :

• Guidage par coulisses ou conducteurs souples en inox et en option, coulisses plates ou pose flamand.

• Disponible dans la gamme des toiles techniques (Screen), avec en option les toiles opaques Soltis 92,  

    Acrylique ou Screen SV 10%. 

• Esthétique adaptée au non résidentiel et au résidentiel collectif, le design carré du coffre s’intégrant dans les

   architectures du tertiaire.

Les 79 toiles de la Sélection Franciaflex ont été sélectionnées pour leurs qualités reconnues en matière de

protection solaire et la variété de leurs coloris.

Retrouvez toutes la Sélection Franciaflex à travers les rubriques suivantes : 

 Les Screens d’extérieur   Stores à projection, stores

 Les Soltis d’extérieur   Toiles et coffres solaires

 Les Screens d’intérieur   Coffres solaires

 Les Soltis d’intérieur

 Les Opaques    Venise vertical et coffres occultation

Toutes les toiles de la Sélection Franciaflex sont classées au feu M1.

MINICOFFRE :

1,80 x 1,20 m. 
Manœuvre par sangles.
Toile Screen 525.

stores coffres

Minicoffre, Univ e
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IMPERIAL :

1,60 x 2,70 m. 
Manœuvre électrique.
Toile Soltis 92.

UNIVERSAL Occultation : 

1,25 x 1,40m. Manœuvre manuelle. Toile Lyvermoon opaque.

Largeur x Avancée

Maxi (m)

Mini (m)

Manœuvre

En option

Protection

Toile

Coloris d’armature

En option

Automatisme en option

1,80 x 1,80 3,00 x 2,50 4,00 x 4,00 

0,44 x 0,20 0,44 x 0,20 0,47 x 0,40

Sur mesure Sur mesure Sur mesure

Treuil et manivelle Treuil et manivelle Treuil et manivelle

Cordon - Chaînette Cordon - Sangle - Electrique Electrique

Sangle - Electrique 

Coffre aluminium  Coffre aluminium Coffre aluminium

(56 x 56 mm) (80 x 80 mm) (96 x 96 mm)

Acrylique Sélection et Collection - Soltis 92 - Screen 525

SV 10% - Sunworker - Screen + - Screen 2

Blanc - Brun - Ivoire - Gris aluminium

Autres coloris RAL

 Radiocommande Radiocommande

Coffres solaires

Minicoffre Universal Impérial

v ersal, Impérial

NNNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOUUUUUUUVVVVVVVVVVEEEEEEEEAAAAAAAAAUUUUUUU !!!!!!!!!!!!!!!

Coffre de
CCoofffffrrree dddeee ssseeeccccccccccctttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiioooooooooooonnn 

96 x 96 mm
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L
e store Venise Vertical 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. Les armatures sont

proposées dans 4 coloris : aluminium naturel, blanc, ivoire ou brun. 

Ils peuvent se manœuvrer soit de l’intérieur soit de l’extérieur.

C
ertaines grandes surfaces vitrées nécessitent un équipement 

adapté à leurs dimensions et leurs formes. La Bannette 

Verticale, 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 manœuvre manuelle ou préférer la

manœuvre électrique par radiocommande pour plus de confort 

(en option).

Largeur x Avancée

Maxi (m)

Mini (m)

Manœuvre

Protection en option

Toile

En option

Coloris d’armature

En option

Automatisme en option

4,00 x 3,00

0,50 x 0,50

Sur mesure

Cordon - Sangle - Treuil et manivelle - Electrique

Auvent aluminium

Acrylique Sélection et Haut de gamme -

Collection Soltis 92 - Screen 525 - Satiné 5500

Sunworker - Screen + - Screen 2

Blanc - Brun - Ivoire - Aluminium naturel

Autres coloris RAL

Radiocommande

Largeur x Avancée

Maxi (m)

Mini (m)

Manœuvre

En option

Protection en option

Toile

En option

Coloris d’armature

En option

Automatisme en option

10,64 x 2,00

0,50 x 0,50

Sur mesure

Treuil et manivelle

Electrique - Commande de secours

Auvent aluminium

Acrylique Sélection et Collection -

Soltis 92 - Screen 525 - Satiné 5500

Blanc - Brun - Ivoire - Aluminium naturel

Autres coloris RAL

Radiocommande - Automatisme vent

BANNETTE Verticale : 4,90 x 1,90 m. 

Manœuvre électrique. Toile Screen 525.
Équipement des grandes surfaces vitrées.

VENISE Vertical :

1,10 x 1,40 m. 
Manœuvre manuelle.
Toile Screen 525.

stores verticaux

Venise ou Bannette
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Brise soleil orientable
Conçu comme un élément architectural, le Brise Soleil Orientable offre un contrôle pointu de la luminosité 

et de la température de l’habitat, tout en le dotant d’une personnalité unique.

Modèles A Lacettes

AL 59/80/90

Régulateur thermique

Réduisez les coûts de

chauffage et de climatisation

avec ce store d’extérieur qui

reste très facile d’entretien.

• En été : il protège très

efficacement contre le

rayonnement solaire pour

réduire considérablement

la température intérieure.

• En hiver : par contre, il

isole les surfaces vitrées,

limitant le refroidissement

de la pièce durant la nuit.

• En toute saison :

en orientant les lames, on peut

efficacement doser les apports thermiques ; 

c’est le seul store extérieur à facteur solaire ajustable.

Régulateur lumineux

Un dosage personnalisé de la lumière : le brise soleil  

améliore les conditions de travail.

• Il protège contre l’éblouissement en

arrêtant 90% du rayonnement solaire.

• L’inclinaison réglable des lames permet une protection 

maximale du rayonnement solaire direct sans nuire à une 

bonne visibilité vers l’extérieur.

• L’option de descente des lames à 37° aide aussi à ce 

que la luminosité reste satisfaisante dans toute la pièce. 

Ce qui limite le recours à l’éclairage artificiel.

AL 59/80/90

4,50 x 4,67

0,60 x 1,00

Treuil et manivelle

Electrique – 

Couplage

Descente à 37°

20 couleurs standard

Autres coloris RAL

Commande groupée

Modèle Tout Métal - TM 90

Protection solaire et fermeture 

Constitué d’un tablier de lames

aluminium non perforées et de coulisses

motrices en aluminium, le Brise Soleil

Orientable TM allie d’excellents

coefficients de protection solaire et

les qualités d’une bonne fermeture.

Sécurité

Les systèmes d’entraînement, logés dans les coulisses, offrent

une bonne protection contre les intrusions. Ils assurent, en effet,

le déplacement, l’orientation et le verrouillage du tablier en

toutes positions au moyen de lacettes métalliques et de câbles

d’espacement incorporés aux deux coulisses.

Largeur x Hauteur TM 90

Maxi (m) 2,50 x 4,58

Mini (m) 0,70 x 1,00

Manœuvre Treuil et manivelle

En option Electrique – Couplage

 Descente à 37°

Coloris 20 couleurs standard

En option Autres coloris RAL

Automatisme 

En option Commande groupée
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Largeur x Avancée

Maxi (m)

Mini (m)

Manœuvre

Protection

Toile

En option

Coloris d’armature

En option

Automatisme en option

24,00 x 5,00

1,31 x 1,50

Sur mesure

Electrique

Coffre aluminium

Acrylique Sélection et Collection 

Acrylique Haut de gamme - Soltis 92

Blanc - Brun

Autres coloris RAL

Radiocommande - Automatisme vent

Automatisme vent soleil

VERACLIM : 

manœuvre électrique
avec option radiocommande. 

stores de véranda

Véraclim 
Franciaflex propose une

évolution technique et

un nouveau design de store 

de véranda Véraclim.

Voici quelques uns des nombreux 

atouts de ce store nouvelle

génération :

Une sangle de tension en kevlar 

pour une solidité à toute épreuve.

Des joints brosse équipent les

coulisses pour protéger le fonction-

nement du store des feuilles mortes.

Le coffre intégral en aluminium 

pour une protection totale contre 

les intempéries et les salissures.

Une mini-trappe d’accès

au moteur permettant les réglages

une fois le store posé.

Une motorisation invisible

et commande à distance.

Une adaptabilité à toutes

les dimensions, pour une surface

maximale totale de 120 m2

(avec 4 modules couplés).
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largeur mini (m)

Largeur maxi (m)

Avancée maxi (m)

Protection

Manoeuvre

Automatisme en option

Toile

En option

Coloris d’armature

En option

1,25 m

6,00 m

5,00 m

Coffre aluminium

Electrique

Radiocommande - Automatisme vent

Acrylique

Soltis 92

blanc (RAL 9016), brun (RAL 8022)

ou argent (RAL 9006)

Autres coloris RAL

stores de véranda

Véraflex

Coffre et embouts de coffre en 

aluminium. Moteur placé dans 

un tube à l’extérieur du coffre.

Des coulisses adaptables à la structure 

Contrairement aux stores de véranda classiques, les coulisses ne se situent pas aux  

extrémités du store, mais peuvent prendre une position variable vers l’intérieur du store, 

jusqu’à 1,50 m de chaque côté. Les coulisses peuvent donc s’adapter aisément à la struc-

ture d’une toiture de véranda aux formes non rectangulaires.

Vers l’avant, les coulisses peuvent dépasser jusqu’à 1,50 m au-delà des chevrons, créant 

une ombre supplémentaire à l’intérieur de la véranda.

Une toile parfaitement tendue 

La tension des ressorts augmente au fur et à mesure du déploiement du store,   

garantissant une tension constante et optimale de la toile.

Coulisses en aluminium avec

courroies crantées.

Barre de charge et mains

coulissantes en aluminium.

VERAFLEX :

manoeuvre électrique

nouveau
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Moustiquaire cadre :

1,30 x 1,20 m. Fixe. 
Moustiquaire porte :

0,90 x 2,10 m. 

MOUSTIQUAIRE enroulable :

1,20 x 1,20 m.
Manœuvre manuelle par tirage direct.

moustiquaires

Moustiquaires
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Les profils
aluminium 
Esthétiques et rigides, ils assurent

une parfaite tension de la toile.

Paumelles
Au nombre de 3, elles permettent de détacher

facilement la moustiquaire en hiver.

Largeur x Avancée

Maxi (m)

Mini (m)

Manœuvre

En option

Toile

Coloris d’armature

En option

1,80 x 2,50

0,38 x 0,50

Sur mesure

Tirage direct

Electrique

Moustiquaire

Blanc - Brun - 

Aluminium naturel

Autres coloris RAL

Enroulable 

Largeur x Avancée

Maxi (m)

Mini (m)

Toile

Coloris d’armature

 2,00 x 2,00 200 x 2,50

0,38 x 0,50

Sur mesure

Moustiquaire

Blanc - Brun - 

Aluminium naturel

 Cadre Porte

S
ynonyme de chaleur, l’été l’est aussi pour les mouches, moustiques et autres papillons de nuit. Plutôt que 

d’utiliser des insecticides peu écologiques, préférez des Moustiquaires qui ont l’avantage de laisser passer l’air 

tout en retenant à l’extérieur tous les insectes indésirables. Fabriquée sur mesure, discrète une fois posée, la 

Moustiquaire s’intègre très simplement sur votre fenêtre grâce à son système exclusif de fermeture totalement 

étanche. Elle est déclinée en 3 coloris : aluminium anodisé, blanc ou brun.

Le coffre en 
aluminium
Il protège la toile

en position fermée.

La brosse de barre
de charge
Elle assure une parfaite étanchéité 

en position fermée.
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Stores d’Extérieur

Volets et fermetures

Stores d’Intérieur

Menuiserie

Franciasoft
Toutes les solutions de motorisatio
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A
vec plus de 210 000 motorisations installées depuis plus de 3 ans, Franciasoft est aujourd’hui 

l’un des systèmes de motorisation les plus performants du marché. Qu’elle soit à inverseur 

filaire ou à commande radio, la motorisation des volets, stores et blocs-baies apporte un 

confort inégalé, tant en termes de silence et d’ergonomie que de fiabilité et de sécurité. 

Utilisation de la fréquence 868,3 Mhz (le nouveau 

standard européen) réservée aux émissions intermittentes 

: aucun risque d’interférences avec d’autres appareils hi-fi 

ou électroménagers. 

Garantie 5 ans et marque NF électricité. 

Réajustement automatique des positions de fin de 

course.

Arrêt en douceur sur les positions de fin de course pour 

une durée de vie des volets prolongée.

Fiabilité maximale Sécurité des biens
et des personnes
Depuis 2007, tous les volets 

roulants motorisés sont dotés 

de la fonction arrêt sur 

obstacle. 

Protection contre le piratage 

par scanner grâce à un système 

de codification changeant 

automatiquement à chaque 

manœuvre.

Télécommande Chronosoft 8 : 
Un concentré d’innovations

Avec la télécommande Chronosoft 8, plus 

besoin de vous déplacer dans chaque pièce 

pour ouvrir et fermer vos équipements. En 

un seul geste, vous déclanchez l’ouverture 

ou la fermeture du ou des équipements que 

vous avez préalablement programmés. 

Ergonomique, esthétique et performante, 

Chronosoft 8 vous simplifie la vie. 

• Un écran LCD particulièrement lisible.

• Un rétro-éclairage offrant une visibilité optimale à toute heure et 

une programmation aisée.

• 8 canaux de programmation permettant de piloter un grand 

nombre d’équipements.

• 8 horloges intégrées programmables.

• Possibilité de programmer un produit par canal ou plusieurs 

produits par canal et de piloter jusqu’à 8 produits individuels ou 

groupes de produits motorisés de la gamme Franciaflex. 

Exemple : 
Canal 1 : un groupe de 3 volets sur la face nord, 1er étage ;
Canal 2 : un groupe de 5 volets sur la face ouest, 2ème étage ;
Canal 3 : un store banne et la fonction éclairante lumisoft®, 
terrasse sud.

Exemple : 
Possibilité de programmer un store 
banne ou l’éclairage Lumisoft®.

tion pour un confort à la carte
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CHECY 
Stores d'Intérieur 

LE RHEU 
Volets et fermetures 

GUIPRY 

MIGENNES 
Menuiseries PVC 

 

ROCHETOIRIN 
Stores d'Extérieur 

Franciaflex
 tout pour habiller les ouvertures d e

Stores d’Intérieur :
Acteur de référence sur le marché, nous proposons une gamme complète de stores d’intérieur 

sur mesure, faite pour séduire les clients les plus exigeants. Nos nouvelles collections, riches et 

variées, reflètent les tendances actuelles de la décoration d’intérieur. Elles savent également 

répondre aux besoins en terme de protection solaire et de régulation de la lumière naturelle.

>  Franciaflex est un groupe industriel 

français majeur sur les équipements
de la baie. 

>  Nous sommes le seul industriel 

français fabriquant 4 gammes de 
produits complémentaires sur 

mesure.

>  Nous disposons d’un département R 

et D avec une équipe de spécialistes 
dédiés par gamme de produits.

>  Tous les produits sont fabriqués sur 
mesure dans des usines spécialisées. 
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d e la maison
Fenêtres et Portes d’entrée :
Nous proposons une large gamme de produits pour le neuf et

la rénovation. Nos fenêtres se déclinent en 2 versions “Design Néo” et 

“Design Authentique” pour s’adapter à tous les styles d’habitation.

De plus, elles sont parmi les plus isolantes du marché, avec en série,

un vitrage 4-16-4 faible émissivité avec gaz argon.

Elles sont certifiées NF CSTBat délivrée par le CSTB. 

Volets et Portes de garage :
Tous nos produits répondent à la réglementation 

thermique et aux exigences environnementales en 

vigueur. Nous avons été la première marque à proposer

un volet roulant sécurité et avons conçu et breveté le 

volet “Trad’easy” avec un temps de pose divisé par deux.



Franciaflex à tout moment…

>  Retrouvez tout Franciaflex sur 

 www.franciaflex.com

Store Presto : priorité à la pose rapide.
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Nouvelle gamme de stores

à projection : plus complète, 

plus séduisante et plus pratique.


