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FICHE TECHNIQUE
Store Vénitien Aluminium Isodesign
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Points forts
1/ Encombrement mini
Notre coup de cœur ! Ce store vénitien se loge entre les parcloses (dans la feuillure de la
fenêtre), au plus près du vitrage. Très discret, idéal pour les fenêtres installées dans le
renfoncement de murs.

2/ Finitions haut de gamme
Pas de vis apparente, large choix de couleurs, guidage par câbles pour maintenir le store
contre la fenêtre, commande par chaînette. Fabrication Française.

3/ Facile d’entretien
Caisson pivotant pour faciliter le nettoyage de la vitre.

Caractéristiques
Largeur

SUR MESURE de 29 cm à 190 cm

Hauteur

SUR MESURE de 50 cm à 250 cm

Encombrement replié

6,3 cm à 13,5 cm

Nombre supports

2 + caisson

Lames

Aluminium 25 mm

Epaisseur

22/100ème

Nombre coloris

81

Caisson

Hauteur 4,5 cm

Coloris caisson

Blanc ou Gris Aluminium

Manœuvre

Monocommande Chaînette avec taquet d’arrêt

Fixation

Sur l’ouvrant de la fenêtre, entre parcloses

Guidage

Guidage par câbles sur fenêtre PVC/ALU ou bois

Garantie

2 ans

Marque

Franciaflex (France)
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Mécanisme et supports………………………………………

Les lamelles du store s’intègre dans l’épaisseur
de la feuillure de la fenêtre, au plus près du
vitrage. Le caisson haut se fixe au-dessus du
vitrage à l’aide de 2 vis de chaque côté.

Encombrements
Si la profondeur de la parclose ne fait pas 19 mm, nous ajoutons des cales de rattrapage
de 4mm, empilables.
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Guidage par câbles (option)

Le guidage par câbles maintient les lamelles
maintenues contre le vitrage, même en cas de courant
d’air.

Coloris caisson

Blanc

Gris Aluminium

Les lames ………………………………………………………

81 coloris au choix. Vous pourrez
choisir parmi des lames satinées,
brillantes, texturées ou perforées.
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La manœuvre ……………………..………………………….
Monocommande Chaînette

La chaînette sert à descendre, relever ou orienter les
lames. Un petit taquet permet de coincer la chaînette et
d’arrêter le store à la hauteur désirée.

