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Impérial Zip
Le store coffre Impérial Zip assure une occultation parfaite en pose intérieure comme en pose extérieure. Grâce à
sa confection spécifique, la toile est parfaitement maintenue en tension dans les coulisses par un système de demi
fermeture éclair. Ce store est conçu pour résister à des vents très forts, jusqu’à 100 km/h. Efficace et facile à
manœuvrer, Impérial est destiné aux bâtiments tertiaires tout comme aux habitations individuelles ou collectives.
* Store d’Origine Contrôlée est la garantie d’un savoir-faire unique, exécuté dans le respect des principes de développement durable et d’éthique.

Les atouts
Haute résistance au vent : classe 3
(Norme EN13561).
Toile parfaitement tendue et sans plis.
Fonctionnement silencieux
Pose simplifiée, le coffre et son mécanisme étant
portés par les coulisses.
Protection thermique et lumineuse optimisée

Les détails
Les coulisses sont
équipées d’un guide Zip
permettant de maintenir
la toile en tension sur
toute la hauteur du
store. La toile ne peut
pas battre au vent.
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• Maxi (m) : 4,00 x 3,00 ou 3,00 x 3,30.
Mini (m) : 0,55 x 0,40. Sur-mesure
• Électrique
• Coffre en aluminium - 96 x 96 mm
• Screen - Soltis - Sunworker - Toiles opaques
• Blanc - Gris anthracite - Ivoire - Gris Aluminium
• En option : Autres coloris RAL et sélection
de teintes au toucher sablé et aspect métal
• En option : Radiocommande

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.

