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Protection solaire efficace et économique, la banne Figari est proposée en deux versions, avec ou sans auvent.
Recommandée pour toutes les terrasses, elle est disponible dans toute la gamme Franciaflex et dans les collections haut
de gamme. Très simple d’utilisation, elle assure une protection totale de la toile dans sa version avec auvent en PVC
blanc. Sa motorisation (en option) en fait un atout supplémentaire pour le confort.

L’auvent
Enroulement de la toile
dans un auvent tube en PVC
blanc pour une protection
efficace contre les salissures
et les intempéries.

Largeur x Avancée
Manœuvre
Protection
Toile
Coloris d’armature
Automatismes

La manœuvre
manuelle

La barre de charge
et l’armature

Démultiplication de l’effort
pour une utilisation simple
et d’une grande fiabilité.

Fabriquées en aluminium
thermolaqué blanc pour
une utilisation durable.
Traitées anticorrosion.

• Maxi (m) : 5,92 x 3,00. Mini (m) : 2,04 x 1,50. Sur-mesure
• Manivelle
• En option : Électrique - Commande de secours
• En option : Auvent de type cassette (PVC)
• Acrylique standard
• En option : Acrylique haut de gamme - Tous temps - Soltis
• Blanc
• En option : Radiocommande - Automatisme vent - Automatisme vent soleil
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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

Toutes
les garanties
pour votre
tranquillité

> La garantie d’un produit sur mesure,
fabriqué en France
Les produits Franciaflex sont conçus et fabriqués
en France sur mesure, à la commande.

> La garantie d’un produit répondant
aux normes les plus strictes
Les produits Franciaflex répondent
à toutes les normes en vigueur pour vous
assurer de la meilleure qualité possible.

> La garantie d’un produit de qualité
Les produits Franciaflex sont testés en usine,
tout au long de leur cycle de vie.

> La garantie d’une totale sécurité
Pour la sécurité des biens et des personnes,
Franciaflex conçoit des solutions pleines
d’intelligence comme l’arrêt-sur-obstacle Sécurisoft.

> La garantie du plus large choix
L’offre de fenêtres, volets, stores
extérieurs et stores intérieurs
de Franciaflex est complète
et est l’une des plus larges
du marché.

> La garantie d’être bien conseillé
Franciaflex s’engage à vous accompagner
tout au long de votre projet, via
ses nombreux revendeurs
indépendants.

> La garantie d’un fabricant
engagé pour l’environnement
Franciaflex s’engage tous les jours pour
réduire l’impact environnemental de ses
activités en recyclant l’aluminium,
l’acier, le bois, le PVC et les
poudres de laquage.

