Simplicité et souplesse d’utilisation, esthétisme et
convivialité, le store banne Fétuna offre une nouvelle
façon de profiter de l’extérieur de la maison. Il transpose
sur la terrasse l’éclairage, le chauffage, la musique…
Côté confort il assure une protection solaire et
thermique aux heures les plus chaudes de la journée et
son lambrequin enroulable protège efficacement des
effets du soleil rasant en fin d’après-midi.
Côté pratique, il est motorisé et toutes ses fonctions
peuvent être gérées à partir de la télécommande. Il
est équipé de l’automatisme vent et vent /soleil pour
protéger durablement le store.

Store banne Fétuna FRANCIAFLEX :
profiter de sa terrasse de jour comme de nuit

Enfin côté esthétique, son design sobre et élégant
s’intègre à tous les styles d’architecture. En position
fermée il disparaît dans un coffre aux lignes galbées qui
se décline dans une infinité de couleurs de laquage au
toucher sablé ou aspect métal. Une large collection de
toiles acryliques ou micro-aérées s’harmonise à volonté
avec les éléments de façade et répond à toutes les
envies de décoration.
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Bien plus qu’un simple store banne, Fétuna transforme la terrasse en véritable pièce à vivre. Intégrant
en standard ou en option toutes les avancées technologiques, il permet de prolonger l’utilisation de
l’espace extérieur le soir en basse saison.
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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.

“Fétuna”,

le store banne multifonctions FRANCIAFLEX
Fétuna en 7 points clés :
les atouts d’un store banne high-tech et unique en son genre.
Exclusivité FRANCIAFLEX : “Musical”
Fétuna est équipé du tout nouveau système de haut-parleurs intégrés permettant de
connecter n’importe quelle source musicale et sonoriser la terrasse*.

Eclairage LED pour prolonger agréablement la soirée
Incorporées sur toute la longueur des bras, les rampes lumineuses sont discrètes et se pilotent
grâce à la télécommande du store.

Du chauffage pour les soirées un peu fraîches
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Une rampe de chauffage dont le rayonnement du spectre solaire permet une modulation de la
chaleur de 33 % à 100 % permet de profiter plus longtemps de la terrasse en arrière-saison.

Une protection solaire et thermique très performante
La collection de toiles répond à tous les besoins : résistance aux intempéries, imperméablilité
à l’eau, anti salissures, hautement réfléchissantes et anti-UV.
Agence C-Comme Vous
frederique@c-commevous.com
Tél. : 01 45 31 20 83
Toutes les informations presse sur :

www.c-commevous.com

Résistance et durabilité, le store banne Fétuna s’engage pour longtemps
Sa structure renforcée assure une excellente tension à la toile et une haute résistance au vent
conforme à la norme. Le coffre et l’armature sont en aluminium et la toile, en position fermée,
s’intègre dans le coffre la protégeant ainsi des intempéries et du vieillissement.

Des dimensions impressionnantes
Fétuna protège et aménage de vastes terrasses avec des dimensions allant jusqu’à 11,82 m
d’un seul tenant. Elle crée une ombre portée de grande envergure qui peut abriter de larges
espaces extérieurs allant jusqu’à 4 m de tombée.

Un design moderne, sobre et une banne 100 % personnalisable
13 avenue Gustave Eiffel 45430 Chécy

www.franciaflex.com

Le coffre de la banne peut revêtir n’importe quel coloris de la palette RAL ou la sélection
tendance de teintes de FRANCIAFLEX.
*en option.

Le store Fétuna sur mesure Franciaflex
est fabriqué en France, commercialisé
et installé 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).

