Franciaflex remplace ses anciens émetteurs standards
par une nouvelle télécommande qui bouscule les
codes du marché.
Arborant un design de forme épurée aux finitions
soignées, la télécommande Well’com® s’habille
de façades amovibles interchangeables au gré de
ses envies, de sa déco et de la pièce dans laquelle elle
se trouve, pour donner une touche personnelle à son
intérieur.
De manière totalement inédite sur le marché,
Franciaflex fournit ainsi en standard, avec chaque
volet ou store, un kit de personnalisation, qui crée
l’inspiration au premier regard et au premier contact.

Nouveaux émetteurs radio Well’com® de Franciaflex,
le design et la couleur au bout des doigts pour piloter
stores et volets

Une télécommande totalement redessinée, deux styles de supports muraux et
six façades clipsables hautes en couleurs pour laisser entrer la modernité et la
personnalisation partout dans la maison

Les fonctionnalités et la mise en œuvre ne sont pas
oubliées avec des réglages encore plus simples et une
utilisation très ergonomique.
Innovante et astucieuse, cette télécommande a
été conçue pour, au choix de l’utilisateur, rester
portable ou être fixée à son support mural.
Ainsi, murale ou portable, sur support étroit ou
support large, elle s’adapte à toutes les configurations,
y compris en cas de remplacement d’un ancien
produit.
• Lignes contemporaines
• Coloris personnalisable
• Pose et programmation simples
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• Utilisation adaptée à tous les besoins
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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 740 collaborateurs
répartis dans ses 5 usines en France : Chécy
(45) un site spécialisé dans la fabrication des
stores d’intérieur, Guipry (35) et Migennes
(89) où sont fabriquées les menuiseries PVC,
Le Rheu (35) qui produit les menuiseries
aluminium et les volets, La Tour du Pin (38)
l’usine où sont réalisés les stores d’extérieur.
Son siège administratif est situé à Chécy
(45).
Franciaflex réalise un chiffre d’affaires
de 100 M € (hors filiales) et est dirigé par
Monsieur Max Pagniol.
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Finies les seules télécommandes blanches salissantes
et sans personnalité !
En plus de l’habillage blanc, un kit de trois façades de personnalisation est fourni avec
chaque télécommande individuelle. Livrées avec les stores intérieurs ou extérieurs, ou
les volets motorisés Well’com®, elles se déclinent dans deux collections au choix : coloris
neutres (noir, gris, taupe) ou coloris acidulés (turquoise, vert acidulé et rose fuschia).
Kit coloris neutres

Kit coloris acidulés

4 niveaux de pilotage
dans le programme Well’com®
de Franciaflex
1 Commande individuelle de
proximité
Une télécommande pilote un
volet ou un store.
2 Commande groupée
1 canal avec retour d’information simple. Une télécommande
pilote plusieurs produits et
confirme la bonne exécution de
l’ordre.

Noir

Gris

Taupe

Turquoise

Vert acidulé

Rose fuschia

Télécommande individuelle ou de groupe, elle s’adapte à toutes les
configurations
Les télécommandes dédiées à un seul produit sont dotées de touches blanches, celles pilotant
un groupe de plusieurs stores ou volets ont des touches métallisées permettant de les
distinguer entre elles.
Pour s’adapter aux souhaits des utilisateurs, l’installateur choisit, au moment de la pose et à la
demande de son client, de fixer la télécommande par une vis sur son support mural (elle n’est
pas mobile) ou au contraire, de la laisser portative (elle est mobile, mais peut être rangée sur
son support mural).
Toujours dans un souci de répondre à tous les besoins, le support mural existe en deux versions.
En standard, le support étroit, de mêmes dimensions que la télécommande elle-même,
s’intégrera discrètement dans la pièce et disparaîtra derrière les rideaux.
En option, le support carré permet d’opter pour un autre design ou de cacher une ancienne
saignée en cas de remplacement d’un inverseur existant.

3 Télécommande multicanaux
programmable
8 canaux avec horloge programmable. Grâce à l’écran personnalisable, plusieurs volets ou stores
peuvent être pilotés et automatisés individuellement ou en
groupe.
La télécommande dispose d‘une
horloge semaine et week-end et
d’une fonction “scénario”.
centrale
4 La
Well‘Box

domotique

Elle permet de piloter l’installation complète à partir d’un
smartphone, d’un PC, ou d’une
tablette numérique grâce à
une ergonomie intuitive et sa
connexion Internet.
La nouvelle gamme d’émetteurs Franciaflex
est fabriquée en France, commercialisée
et installée notamment par le réseau
Storistes de France (80 points de vente
en France, ainsi que de nombreux revendeurs
indépendants spécialisés dans l’équipement
de la baie (menuisiers, fermeturiers, storistes).

13 avenue Gustave Eiffel 45430 Chécy

www.franciaflex.com
Télécommande groupée

Télécommande individuelle

Support étroit 40 x 80 mm

Support carré 80 x 80 mm

