FÉRIA : 4,80 x 2,50 m
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Profitez pleinement de la douceur extérieure en équipant
votre balcon ou votre loggia d’une protection surmesure : la banne Féria. Plus petite, plus compacte, plus
légère, elle a pourtant tous les avantages d’une grande...

Largeur x
Avancée
Manœuvre
Protection
Toile

• Maxi (m) : 4,81 x 2,50. Mini (m) : 1,19 x 1,00.
Sur-mesure
• Électrique
• En option : Manivelle
• Coffre complet aluminium
• En option : Lambrequin
• Acrylique standard
• En option : Acrylique haut de gamme
Tous temps - Soltis
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Un store spécialement
conçu pour les balcons
et loggias
Avec son coffre esthétique et très compact, Féria
répond aux contraintes d’encombrement des petites
terrasses de balcon sans contrarier leur fonction. Les
supports de pose mesurent 11,4 cm de haut
seulement.
La banne coffre Féria est tout à la fois simple
d’utilisation et efficace.
Sa capacité d’inclinaison jusqu’à 85° garantit une
protection optimale contre les rayons du soleil à tout
moment de la journée.
Pour plus de confort, de nombreux équipements
complémentaires sont disponibles : radiocommande,
automatismes vent et vent soleil, lambrequin enrou
lable Modul’ombre®.
Le système de fixation breveté permet une pose
de face ou en plafond. Une option pose entre murs
limite l’espace nécessaire de part et d’autre du coffre.

Féria
Coloris
d’armature

Automatismes

Autres
options

• Blanc - Ivoire - Gris anthracite
• En option : Autres coloris RAL et sélection
de teintes au toucher sablé et aspect métal
• E n option : Radiocommande
Automatisme vent
Automatisme vent soleil
• L ambrequin enroulable Modul’ombre®
• Éclairage LED sous coffre

Une protection totale
de la toile et de l’armature
Le coffre intégral en aluminium laqué Féria assure
un abri très efficace à la toile enroulée et au mécanisme
de déploiement. Un masque anti-solaire qui préserve
la fraîcheur : les toiles de store Féria protègent très
efficacement du soleil et permettent de mieux profiter
de vos espaces extérieurs.
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ÉCLAIRAGE PAR LED
Éclairage high-tech
La dernière technologie de l’éclairage intégrée au store
vous permet de bénéficier d’une lumière blanc chaud sur
votre terrasse pour prolonger agréablement vos soirées en
famille ou entre amis.
Les rampes d’éclairage sont parfaitement intégrées sur
toute la longueur des bras.
Vous pilotez le store et l’éclairage avec la même
télécommande.
60 LEDs par mètre linéaire.
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LUMISOFT®
Un éclairage très performant
et facile à utiliser
Le luminaire est composé de 2 ampoules fluo-compactes
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.
Le store et l’éclairage sont pilotés par une seule
commande à distance.
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Selon votre lieu de résidence
et la surface que vous
souhaitez protéger du soleil,
votre conseiller Franciaflex
vous recommandera le produit
idéal.

LE CONFORT
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.

CHOISIR LA BONNE
RETOMBÉE
Conseillé
Pour un store de 3,50 m
d’avancée, l’ombre ob
tenue sur la terrasse est
de 2,30 m. Le store
fournit donc l’ombre
nécessaire pour bien
protéger votre terrasse.
Déconseillé
Pour un store de 2,50 m
de tombée, l’ombre ob
tenue sur la terrasse
est d’environ 1,10 m.
L’ombre nécessaire est
de plus de 2 m. L’avan
cée est donc insuffisante.

3,5O m

2,5O m

L’auvent
Fixé au-dessus de votre
store, l’auvent en alu
minium thermolaqué
protège votre toile des
salissures et des intem
péries.
La cassette
La toile s’enroule dans
une cassette, ce qui lui
évite de subir toutes les
agressions dues à la pous
sière 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’en
semble de l’armature qui
sont ainsi parfaitement
protégés. La durée de vie
de votre store est ainsi
prolongée.

CHOISIR
UNE PROTECTION
ADAPTÉE
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Les toiles acryliques
Toutes nos toiles acryliques 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
> 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. Elles présentent d’exceptionnelles résistances
mécaniques : elles ne se déchirent pas ; ainsi qu’une
excellente stabilité dimensionnelle : elles ne se déforment
pas. Leur faible épaisseur et leur légèreté assurent un
enroulement facile et un encombrement réduit.

LA TOILE

