
Valoriser
les espaces de vie

STORE DE TERRASSE ALLURE FRANCIAFLEX®, POUR VALORISER 
L’ESPACE EXTÉRIEUR ET L’ENSEMBLE DE LA MAISON

Élégant, high-tech et personnalisable : les qualités qui caractérisent le store banne ALLURE
Une élégance que ce store de terrasse doit à ses lignes modernes épurées qui subliment la terrasse en habillant aussi bien les 
façades des maisons contemporaines que traditionnelles.

Des fonctionnalités high-tech telles que l’éclairage par LED intégré dans les bras avec variateur d’intensité et la compatibilité 
avec les programmes maison connectée Well’com® et Somfy.

Une personnalisation extrême avec plus de 300 toiles multi coloris offrant un choix pour singulariser le style de la maison.

Protéger des rayons du soleil, maîtriser la chaleur, gérer la lumière… le store extérieur est à la fois garant d’une température 
régulée et d’une consommation énergétique maîtrisée.

Zoom sur ALLURE le store de terrasse premium à l’indéniable valeur ajoutée :
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LES STORES
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FRANCIAFLEX

EN VIDÉO :

Tous les stores de terrasse Franciaflex
sont labellisés Origine France Garantie.

http://www.franciaflex.com
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À PROPOS DE FRANCIAFLEX
Créée en 1961, Franciaflex est une société indépendante française s’appuyant sur son cœur de métier,  
la fabrication sur mesure de l’ensemble des produits de l’équipement de la baie. L’entreprise fabrique  
500 000 produits chaque année et compte 650 collaborateurs répartis dans ses 5 usines en France.  
Son siège administratif est situé à Chécy (45).

Franciaflex réalise un chiffre d’affaires de 110 M € et est dirigé par Monsieur Jean-Jacques Nayral.
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ALLURE, un store haut de gamme conçu par cabinet de design Diedredesign

Fraîcheur assurée
Protection solaire à part entière, le store banne ALLURE optimise la thermique de la maison, abaissant jusqu’à 5 °C la 
température sous le store et limitant la surchauffe à l’intérieur.

Tranquillité face aux rayons ardents du soleil
Il peut être équipé d’un lambrequin enroulable électrique multifonction qui permet de protéger du soleil rasant, de créer 
un espace d’intimité sur la terrasse ou servir de surface pour la vidéo projection. Totalement intégré au store, il est invisible 
une fois remonté.

Utile de jour comme de nuit
Il peut être équipé d’un éclairage LED intégré dans toute la longueur des bras du store pour prolonger agréablement 
les soirées sur la terrasse. Les rampes lumineuses sont esthétiques et diffusent une lumière blanc chaud pilotable grâce 
à un variateur de lumière qui permet de régler l’ambiance lumineuse en fonction des besoins et du moment. Cette 
télécommande peut aussi gérer l’ouverture/fermeture du store et la manœuvre du lambrequin.

Finies les toiles banales
Le store ALLURE est 100 % personnalisable et disponible dans un large choix de plus de 300 toiles acryliques ou micro-
aérées, unies, rayées ou jacquard qui s’harmonisent avec les éléments de la façade, du salon de jardin et s’adaptent à tous les 
styles. Belles autant qu’efficaces, elles remplissent toutes les fonctions indispensables au confort et la praticité : résistance 
aux intempéries, déperlantes, anti salissures, hautement réfléchissantes et anti-UV.
L’armature du store s’accorde également aux coloris de la façade et de la toile grâce aux nombreuses couleurs de 
laquages disponibles en version satinée, toucher sablé ou aspect métal.

Côté dimensions… jusqu’à plus de 45 m² de couverture de terrasse possible
Le store ALLURE permet d’aménager d’importantes surfaces, avec une largeur maximale de 11,82 m d’un seul tenant. 
Avec une tombée allant jusqu’à 4 m, il crée une ombre portée de grande envergure particulièrement efficace thermiquement.
Toujours impeccablement déployée, la structure renforcée du store assure une excellente tension de la toile. En position 
fermée, toile et mécanisme disparaissent dans un coffre aux lignes simples et élégantes qui protège le store des aléas 
climatiques et prolonge sa durée de vie.

Connecté !
Pilotable à distance, le store banne ALLURE est motorisé et compatible avec l’interface Well’com® et Somfy qui permet 
de piloter le store avec une télécommande 4 canaux.
Il peut être équipé d’un automatisme vent/soleil. Le détecteur sécurité vent analyse via un anémomètre ou un capteur, 
l’intensité du vent et relève automatiquement le store lorsque le seuil de tolérance est atteint. Le détecteur soleil automatise 
la descente du store quand le soleil apparaît.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES STORE ALLURE

• Coffre design avec face arrière protégeant totalement la toile
et les bras du store.

• Concept de pose sur platines breveté.

• Pose murale ou plafond

• Largeur x tombée : Mini : 2,51 x 2,00 m - Maxi : 11,82 x 4,00 m

• Coffre aluminium - Visserie inox

• Commande électrique avec radio commande

• Automatisme vent /soleil

Prix conseillé : 7 181,00 € TTC
Prix à partir de 7 181,00 € TTC, hors pose
pour une banne radiocommandée de 6 x 3,50 m

LA MAISON FRANCIAFLEX

Plongez dans l'univers de La Maison Franciaflex :
un parcours 360°  dans un habitat en 3D

afin de découvrir les produits et se projeter dans
les différentes configurations d'aménagement.
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