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FICHE TECHNIQUE
Store Enrouleur Optima S
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Points forts
1/ Moderne et Design
Un store simple et épuré avec des supports mini en acier, un grand choix de tissus occultants et
tamisants, et une barre de lestage en aluminium cachée ou apparente.

2/ Facile à manœuvrer
2 commandes au choix : la chaînette classique ou le tirage direct à la main.

3/ Qualité « Made in France »
Store confectionné en France à Orléans (45).

Caractéristiques
Largeur

SUR MESURE de 35 cm à 210 cm

Hauteur

SUR MESURE de 40 cm à 250 cm

Encombrement replié

De 7,3 à 8,6 cm (selon le type de fixation)

Nombre Supports

2 aux extrémités

Matériau supports

Acier

Coloris supports

Blanc, gris alu, gris anthracite ou noir

Tissus

Tissus tamisants, occultants ou transparents

Nombre coloris

+ 128 coloris au choix

Barre de lestage

Oui – Apparente (aluminium laqué)

Manœuvre

Chaînette, tirage direct ou moteur batterie

Fixation

Plafond, de face ou en baie (entre murs)

Garantie

2 ans

Marque

Franciaflex (France)
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Mécanisme et supports ……………………………………
Supports pour fixation
mm

mm

Pose de face/plafond

Fixation sans perçage

Fixation / encombrement et saillies
Pose de face

Pose plafond

Sens d’enroulement

Tissu Proche de la vitre
(Enroulement intérieur)

Tissu éloigné de la vitre
(Enroulement extérieur)
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Barre de lestage

Barre de lestage apparente, en aluminium laqué. Coloris assortis aux
supports de pose.

Guidage (option)
Cette option est utile pour les fenêtres basculantes ou les porte-fenêtres. Un câble perlon
traverse chaque extrémité de la barre de lestage pour maintenir la toile contre la fenêtre.
Impossible en tirage direct et enroulement « éloigné de la vitre ».

Guidage par câbles avec équerres

Guidage par câbles posés au sol

Coloris des supports

Blanc

Gris alu

Gris Anthracite

Noir
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Les Tissus ……………………………………………………

128 tissus au choix. Vous pourrez choisir
parmi des tissus tamisants, transparents ou
occultants.

Les manœuvres……………………………………………….
Chaînette

La chaînette est constituée de petites billes plastiques. Possibilité
de chaînette métal.

Tirage direct
Vous tirez à la main le bas du store. Un petit coup vers le bas et le
store remonte lentement jusqu’en haut.
Un ressort invisible est intégré au tube d’enroulement. Un cordon
avec anneau de tirage est clippé sur la barre de lestage pour
attraper le store.
ATTENTION : Manœuvre possible avec un store de largeur compris
entre 63 et 177 cm, et une hauteur maximum de 220cm.
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Moteur Batterie sans câblage
Le moteur à batterie sans câblage ne nécessite aucun
branchement électrique, ni même de goulottes à poser. Une
batterie au lithium est intégrée au moteur. A l’aide de la
télécommande, vous manœuvrez le store et l’arrêtez à la
hauteur désirée. Les fins de course haute et basse sont
réglables à partir de la télécommande.
La batterie a une autonomie de 6 mois environ. Pour la
recharger, rien de plus simple : pluggez
au moteur le câble USB/Micro USB
fourni (longueur 3ml) et branchez-le à
une prise électrique durant la nuit.
ATTENTION : prise secteur non fournie.
Ce moteur dispose d’un manœuvre de secours en cas de perte de télécommande.

