Largeur x Tombée
Mini (m) : 3,51 x 3,00
Maxi (m) : 11,82 x 4,00
Protection
Coffre aluminium
En option : lambrequin

• Armature tout aluminium
• Visserie inox
• Large gamme de toiles :
toiles haute performance
thermique acrylique Reflect,
acrylique standard et haut de
gamme, Soltis micro aérées

Manoeuvres & accessoires
• Commande électrique avec
radio commande, portable
ou murale, et option
multicanaux Chronosoft® 8
• Automatisme vent/soleil
• Lumisoft® : un éclairage très
performant
• Rampe de chauffage
• Enceintes extérieures sans fil

Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits afin de leur apporter toute amélioration technique.
Ce document a été imprimé sur un papier PEFC fabriqué à partir de bois récolté dans des forêts gérées durablement - 9000358-12/09 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Caractéristiques

www.pefc.org

Retrouvez tout Franciaflex sur www.franciaflex.com

S t o res d ’ e x t é r i e u r

Nouveau store Fetuna Inspiration,
Affirmez votre créativité

Avec le store Fetuna
Inspiration, cultivez
votre différence

A

vec une armature en aluminium permettant un
grand choix de coloris, la banne Fetuna Inspiration
intègre toutes les avancées technologiques actuelles.
Elle vous permet de personnaliser votre terrasse à
votre goût et d’en profiter comme une pièce à part
entière, quelle que soit l’heure de la journée : toiles
haute performance thermique, éclairage par ampoules
led intégrées dans les bras, rampe de chauffage et
musique pour un confort inégalé.

Design et personnalisation
Laquage sablé* : une finition esthétique et
résistante
Pour votre armature, Franciaflex vous offre une large palette
de 20 teintes au toucher sablé pour personnaliser votre
store. La dureté de surface très élevée apporte une grande
résistance mécanique et une grande résistance à l’abrasion,
pour une durée de vie exceptionnelle du produit. De
plus, vous pouvez choisir 4 teintes Décor bois d’un
réalisme surprenant.
Coloris* d’armature :
20 teintes sablées tendance déco

1015

3004

5003

6005

7016

7035

8014

8019

9005

9006

9007

9010

Quartz 1

Quartz 2

Oxide 1

Azurite 1

Azurite 2

Azurite 4

Amethyst 2

Emerald 2

*Rendu des coloris non contractuel

Fabrication
française

Offrez-vous le très
haut de gamme
des stores d’extérieur
Toile technologique Reflect
Exclusivité

toile haute performance thermique et
solaire.
Cette nouvelle toile haut
de gamme est constituée
de fibres acryliques teintes
dans la masse incrustées de fines particules d’aluminium,
et d’une enduction résistant aux intempéries. Elle présente
une protection parfaite contre les UV ainsi qu’une protection
thermique nettement plus importante qu’une toile acrylique
classique (facteur solaire compris entre 0,14 et 0,19). Placée
en protection d’une baie vitrée, elle contribuera à réduire
l’entrée de chaleur dans la maison et à limiter le recours à la
climatisation.

Chauffage en soirée

Eclairage High tech

Rampe de chauffage
à variateur intégré RTS
Somfy
Vous prolongez l’utilisation
de la terrasse, du printemps jusqu’à l’automne mais aussi en
soirée en bénéficiant d’un chauffage efficace : rayonnement
proche du spectre du soleil (modulation de la chaleur de 33%
à 100%).

Ecl a i r a g e pa r L E D
(diodes électroluminescentes)
La dernière technologie de
l’éclairage intégré au store
Fetuna Inspiration vous permet
de bénéficier d’une lumière blanc chaud sur votre terrasse
pour prolonger agréablement vos soirées sur votre terrasse
en famille ou entre amis. Les rampes d’éclairage sont
parfaitement intégrées sur toute la longueur des bras.
Vo u s p i l o t e z l e s t o r e e t l ’ é c l a i r a g e a v e c l a m ê m e
télécommande.

Musique en terrasse
Enceintes Extérieures
sans fil JBL

Vous bénéficiez du son JBL
exceptionnel à l’extérieur,
sans fil. Vous connectez
votre ordinateur, votre iPod
ou une autre source, et vous
profitez de votre bibliothèque musicale confortablement
installé sur votre terrasse. Puissance d’amplification :
2 x 15 W. à fixer à votre convenance, grâce aux supports
muraux, sous la banne ou sur les côtés.

Eclairage Lumisoft®

Autre possibilité d’éclai
rage, protégé et sécurisé :
Lumisoft®. Le luminaire se
fixe dans le coffre, entre les
bras. En position repliée,
le luminaire, la toile et
les bras sont totalement
protégés. Vous pilotez le
store et l’éclairage avec la
même télécommande.

