
STORES D’INTÉRIEUR
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Esthétique et Technique :  
tout est possible.
Beauté : votre intérieur, votre personnalité 
Coloris, matière, texture, transparence, touché, 
dessins, tout est possible. Vous choisissez le store qui 
sera assorti au style de votre maison.

Des fonctionnalités faciles à vivre  
Manœuvre, coloris du mécanisme, dimension et forme 
exactes du store, largeur des lames, des bandes, 
options de confection, performances thermiques et 
lumineuses. Vous déterminez vos besoins et mettez 
vos envies en musique grâce à un produit d’une 
grande technicité. 

Un produit unique
Unique, votre store exprime un 
rythme de vie, un intérieur et une 
personnalité exceptionnels : les 
vôtres.

Le meilleur gage de qualité :  
notre fabrication française 
sur-mesure.
La qualité est un de nos axes prioritaires. C’est pourquoi, 
tous nos produits sont fabriqués sur-mesure, en 
France, et conçus selon un cahier des charges 
rigoureux. 

Le système d’homologation et de contrôle qualité 
Franciaflex certifie le niveau de qualité de chaque 
store d’intérieur Franciaflex sur 3 critères :

Endurance du mécanisme :
Les stores d’intérieur Franciaflex répondent aux 
exigences de la norme NF EN 13120, norme 
européenne homologuée par l’AFNOR. Ils sont soumis 
à 2000 cycles de déploiemen t/repliement et à 4000 
cycles d’orientation, soit l’équivalent de 5 années 
d’utilisation.

Qualité des tissus et du bois :
Tenue de la couleur aux UV (toujours supérieure à 6 
sur une échelle de 1 à 8) et stabilité dimensionnelle.

Design haut de gamme :
Finitions coordonnées aux tissus et aux lames. Les 
composants de nos stores existent dans plusieurs 
teintes pour vous permettre des coordonnés parfaits 
ou des effets de style personnalisés.
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Une qualité garantie  
pour votre tranquillité.
(Conditions de garanties disponibles sur simple demande  
chez votre revendeur Franciaflex).

Fort de sa tradition d’exigence et de savoir-faire, 
Franciaflex s’engage sur des garanties adaptées aux 
produits qu’il propose :

PRÉSERVE  L’ENVIRONNEMEN
TFranciaflex propose des tissus respectueux de 

l'environnement, sans enduction PVC, ni halogène.

Spécialiste français du store depuis plus de 50 ans, Franciaflex propose l’une des gammes de stores les plus larges 
du marché : vénitiens, stores à bandes verticales, enroulement, plissés, bateau, panneaux japonais. Pour 
chaque type de store, vous bénéficierez d’un large choix de coloris, de matières et de manœuvres pour répondre à tous  
 vos besoins : décoration, protection solaire, occultation... Prenez le temps de découvrir notre gamme, et vous deviendrez 
le maître du jeu face à la lumière !

2 ans sur tous  
les stores d’intérieur.

5 ans sur les systèmes de motorisation 
proposés sur les stores vénitiens 
aluminium, les stores à bandes 
verticales, les stores à enroulement et 
les stores bateau.

Beauté et technicité : 
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la lumière est un jeu
dont vous êtes le maître
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Style > classique ou 
contemporain.
Fonctions > tamisage de la 
lumière selon le degré de 
transparence du tissu, protection 
solaire (selon les performances 
du tissu).
Atouts > poids plume et 
encombrement minimal une fois 
replié, il s’adapte aux fenêtres 
de toit et fenêtres de formes 
spéciales.

Style > classique ou 
contemporain.
Fonctions > occultation, 
protection solaire ou tamisage 
de la lumière.
Atouts > pratique/fonctionnel.
Pièces idéales > chambres, 
cuisines, salles de bains, pièces à 
vivre, salles de restaurants, 
salons de thé.

STORES PLISSÉ
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Style > classique ou 
contemporain.
Fonctions > protection 
thermique et lumineuse.
Atouts > habillage des baies 
sous toiture esthétique et 
performant.
Pièces idéales > vérandas, 
salles de réception ou halls 
d’accueil avec verrière..

Style > classique ou 
contemporain.
Fonctions > tamisage de la 
lumière, intimité.
Atouts > raffinement et 
originalité des ambiances 
“déco”, facilité d’entretien.
Pièces idéales > pièces à vivre, 
chambres, salles de restaurants, 
salons de thé.

Conseils de choix

Style > classique. 
Fonctions > modulation de la 
lumière, intimité, protection 
solaire (selon les performances 
du tissu).
Atouts > très pratique grâce au 
refoulement latéral des bandes, 
il s’adapte à toutes les 
configurations de fenêtres : 
cintrées, inclinées…
Pièces idéales > pièces à vivre, 
vérandas, bureaux, salles 
d’attente.

STORES BANDES VERTICALES STORES VÉLUM

STORES BATEAU

STORES 
VÉNITIENS

Le galon large habille les lames 
de 50 mm de tous vos stores 
vénitiens, qu’ils soient en 
aluminium ou en bois, pour créer 
une atmosphère chaleureuse, 
donner du cachet et procurer un 
meilleur obscurcissement.

STORES À ENROULEMENT

Bois

Style > classique  
ou contemporain.
Fonctions > modulation  
de la lumière, intimité.
Atouts > chaleur et élégance.
Pièces idéales > pièces à vivre, 
salles de restaurants,  
salons de thé.

Aluminium

Style > contemporain.
Fonctions > modulation  
de la lumière, intimité.
Atouts > caractère inaltérable 
des lames, faible encombrement 
du store une fois replié. 
Pièces idéales > cuisines, salles 
de bains, pièces à vivre, bureaux, 
salles d’attente.
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Stores vénitiens aluminium 
Les Stores Vénitiens Franciaflex sculptent la lumière 
avec précision. L’orientation des lames vous permet de 
laisser entrer la lumière ou de l’occulter tout en préservant 
votre intimité. Elégant, il s’adapte à votre intérieur en 
lui apportant une touche contemporaine.

Monocommande 
Chaînette ou cordon Treuil Électrique

 (cordon)

 (cordon)

Largeur x Hauteur Manœuvres 
Largeur des lames Cordon

Maxi (m) 5,00 x 6,00 16 mm

Mini (m) 0,35 x 0,35 25 mm

Surface 35 mm

Maxi (m2) 12 50 mm

brun foncé brun clairblanc aluminium

Largeur x Hauteur Surface Largeur 
des lames Manœuvres

Maxi (m) 1,90 x 2,50 Maxi (m2) : 
2,50 25 mm Manuelle : 

chaînetteMini (m) 0,29 x 0,05

Version Vélum
Pour une protection solaire fixe, ce store avec ses lames 
orientables de 50 mm se prête particulièrement aux 
toitures en verre, aux vérandas et aux verrières hautes 
quelles que soient leur structure, leur inclinaison ou 
leur forme. L’orientation est assurée à l’aide d’un treuil 
avec manivelle ou par bouton moleté.

Version Cloisoon
Ce store est spécialement conçu pour une pose facile 
dans un double vitrage (cloisons, séparation de bureau…)

Version ISODESIGN® 
Fixé directement sur l’ouvrant 
de la menuiserie et peu 
encombrant car logé dans les 
parcloses, ce store trouve une 
place de choix dans les pièces 
fréquemment aérées et rend 
très facile l’ouverture de la 
porte ou de la fenêtre.
Il s’intègre avec sobriété à 
la plupart des menuiseries : 
PVC, bois, aluminium, oscillo-
battantes, inclinées…

Un choix à l’infini
Protection toile et armature 
offrant différents effets de 
matières (des lames brillantes, 
satinées, imprimées, perforées, 
imitation bois…) et 4 largeurs 
de lames.

La précision des finitions 
Esthétique haut de gamme
L’ensemble des composants des 
vénitiens aluminium Franciaflex 
sont coordonnés au coloris des 
lames.

Mélange de matières 
Avec l’option galon tissu, osez 
des associations très modernes 
comme ici avec le galon large lie 
de vin et des lames coloris vert.

Un store 
aux multiples applications

Créez une atmosphère 

chaleureuse avec le galon large 
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Stores vénitiens bois
Très tendance et chaleureux, le vénitien bois assure 
votre protection en toute beauté. La collection Franciaflex 
conjugue noblesse du matériau naturel, modulation de 
la lumière et durabilité.

Manivelle Électrique Options 
de finition

•  Galon large de 3,8 cm en 15 coloris

• Guidage

• Vernis M1

Largeur x Hauteur Manœuvres 
Largeur des lames Cordon

Maxi (m) 2,95 x 4,00 25 mm

Mini (m) 0,50 x 0,50 35 mm

Surface 50 mm

Maxi (m2) 9,23 70 mm

Version Vélum
Pour une protection solaire fixe, 
ce store avec ses lames orientables 
de 50 mm se prête particulièrement 
aux toitures en verre, aux vérandas 
et aux verrières hautes quelles que 
soient leur structure, leur inclinaison 
ou leur forme. L’orientation est 
assurée à l’aide d’un treuil avec 
manivelle ou par bouton moleté.

Faire durer le plaisir 
Notre bois est sélectionné pour ses 
teintes naturelles, qui s’intègrent 
parfaitement dans tous les intérieurs, 
et sa résistance. Issu des plantations 
d’Afrique équatoriale, l’Abachi possède 
des atouts incomparables :

Peu conducteur de chaleur, il modère 
efficacement les ardeurs du soleil.

Facile d’entretien, sa beauté est 
préservée au fil des années.

D’une stabilité dimensionnelle supérieure, ce bois 
garantit une tenue incomparable

Jouez avec élégance 
Le choix entre 4 largeurs de lames et 15 coloris de 
galon tissu vous permet de créer votre propre style.

Décoration type “Louisiane”:
accentuez la vue vers l’extérieur, avec les lames les plus 
larges (70 mm ou 50 mm).

Décoration contemporaine :
accentuez sur le matériau bois, avec les lames de 35mm 
ou de 25 mm, plus fines donc plus nombreuses.

L’harmonie sans compromis
•  Cantonnière 

contemporaine galbée 
avec retours latéraux, 
assortie au coloris des 
lames tout comme 
la sous-latte.

•  Tranche des lames 
teintée pour une harmonie 
complète.

•  Le raffinement extrême : 
avec le galon large, pour les lames larges, vous 
renforcez l’occultation et jouez les harmonies  
avec le bois, en ton sur ton ou tout en contraste.

•  Cordon de manœuvre 
et accessoires de pose coordonnés  
au bois choisi.

Stores fabriqués en 

bois certifiés FSC
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  Optimisation de 
la lumière et de l’espace

3 matériaux : l’aluminium, idéal pour la séparation 
d’espace, le PVC, roi de l’entretien et plus de 150 tissus 
de grande qualité, unis ou à motifs, pastels ou toniques.

3 transparences de tissus pour ajuster vision et 
luminosité.

3 largeurs de bandes, 63 mm, 89 mm ou 127 mm.

4 coloris de rail à l’offre, blanc, ivoire, brun ou 
anodisé, et tous les coloris RAL en option. 

Intelligence et beauté 
des matériaux
Des tissus et matériaux 
techniques
pour une installation 
performante et adaptée :
•  Tissus antibactérien ou 

bandes PVC.
• Tissus traités non feu.
•  Tissus métallisés.
•  Vision vers l’extérieur et 

design.
•  Respect de l’environnement 

(des tissus sans PVC, 
ni halogène).

Des tissus décoratifs 
pour créer un style personnel :
•  Transparence ou opacité.
•  Textures : très textile ou plus 

high-tech.
•  Coloris : tendre ou pétillant, 

pastel ou intense, 
sélectionnez celui qui vous 
correspond.

•  Élégance des bandes de  
63 mm de large.

Décoration d’intérieur, protection solaire, gestion 
de la lumière, séparation d’espace : tout est possible 
avec la Collection de Stores à Bandes Verticales 
Franciaflex. Ils se déclinent en plus de 180 coloris et une 
multitude de matériaux spécifiques. 

Tirage direct Électrique Coloris du rail

• Anodisé naturel

• Blanc

• Ivoire

• Brun

Largeur x Hauteur Manœuvres 
Largeur des bandes Cordon

Maxi (m) 6,00 x 4,00
63 mm

Mini (m) 0,60 x 1,00
89 mm

Surface
127 mm

Maxi (m2) 24

Stores à bandes verticales

PRÉSERVE  L’ENVIRONNEMEN
T

La Liberté d’un voilage  
et la technicité d’un store
Liberté de déploiement et capacité à couvrir de très 
grandes baies vitrées.

Contrôle de la lumière : 
possibilité d’orientation des bandes à 180°, choix de  
la manœuvre électrique et diversité des matériaux 
proposés.

Un store universel : 
le store à bandes verticales s’adapte à de multiples 
configurations et permet aussi d’habiller les fenêtres 
de forme cintrée, trapézoïdale.
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Pratique et esthétique
Un large choix de manœuvres pour vous simplifier 
la vie en fonction de vos envies.

Une palette de coloris 
Vous disposez d’un large 
choix avec une collection 
riche de plus de 150 tissus. 
Et tous les modèles sont 
proposés en quatre coloris 
(blanc, beige clair, gris/
anodisé naturel et noir) pour 
s’intégrer au mieux dans 
votre intérieur.
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Idéal pour les espaces 
de travail
Occultation facile à vivre  grâce à des textiles beaux 
et solides.

Protection solaire 
Gestion thermique et lumineuse avec des produits 
screen révolutionnaires. 

Très grand choix de coloris et de tissus.

Facilité d’utilisation

Solution économique 
Le store à enroulement habillera toutes les pièces de 
votre maison pour longtemps.

Les stores à enroulement Optima de Franciaflex répondront 
avec simplicité et élégance à tous vos besoins : décoration, 
occultation, protection….

Manœuvres Sens d’enroulement

Treuil Électrique Intérieur Extérieur

  

Modèle
Manœuvres

Chaînette Remontée lente

Standard 

Fix'Easy

Box

Night

Design

Stores à enroulement

OPTIMA

De nombreuses options déco
• Chaînette cristal pour une manœuvre discrète 
•  Chaînette métallique pour une finition haut de gamme 

et contemporaine
•  Lambrequins : 2 formes disponibles (vague ou pointe)
•  Alourdisseurs déco : 5 modèles au choix pour habiller 

votre store
•  Habillage de la barre de charge pour un store 

parfaitement homogène

Un large choix  

de modèles
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Facile à vivre, robuste et sobre, cette gamme complète se compose de 5 modèles pour répondre à toutes vos envies.

Les stores à enroulement Extra de Franciaflex sont la 
solution idéale pour la protection solaire des grandes 
baies vitrées.

Optima Standard 
Discrétion et adaptabilité 
sont les maîtres mots pour ce 
store qui se fond dans tous les 
environnements et permet de 
nombreux types de pose.

Optima Box 
Coffre arrondi au design 
exclusif pour protéger toile et 
mécanisme en toute élégance.

Optima 
Design

Élégance et modernité 
caractérisent ce store aux 
finitions remarquables (cache-
vis sur les supports, chaînette 
métallique en standard).

Optima Fix’Easy 
Idéal pour une pose 
simplifiée grâce  
à son profil.

Optima Night 
La solution d’occultation  
par excellence, grâce à  
ses coulisses et sa barre  
de charge spécifiques.

S T O R E S  À  E N R O U L E M E N T

 Largeur x hauteur

Manuel
Cordon ou sangle Maxi (m) : 3 x 3

Treuil Maxi (m) : 4 x 3

Franciasoft Électrique Franciasoft Maxi (m) : 3 x 4

Extra Manuel
Le choix de la manœuvre qui convient le mieux 
à votre usage : cordon, sangle ou treuil.

Extra Franciasoft® 
Le confort de la manœuvre électrique.

Design discret qui s’intègre 
parfaitement à la plupart 
des menuiseries.

Encastrement parfait pour 
préserver l’intimité.

Pose sans perçage qui ne 
détériore pas la menuiserie

Compatible avec les 
fenêtres de toit.

Deux coloris de 
mécanismes : blanc et brun.

Largeur x Hauteur Manœuvres

Maxi (m) 1,40 x 2,00 Tirage direct

Mini (m) 0,35 x 0,50 Surface

Maxi (m2) : 3

OPTIMA
EXTRA

CLIP’N ROLL®

Compatible avec 

le programme 

domotique Well’com®

NOUVEAU



Les performances incomparables 
de tissus haut de gamme, sélectionnés 
et homologués avec soin :

Parfaite tenue des plis dans le temps.

Grande résistance de la couleur aux UV. 

Coefficient de protection thermique supérieur pour  
les tissus vélum.

Jusqu’à 8,85m2 : les dimensions les plus élevées du marché 
avec la garantie qualité Franciaflex.
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Sobres et raffinés, les stores plissés Franciaflex gèrent 
la lumière et la chaleur et subliment votre décoration 
par de ravissants effets de couleurs et de lumière. 
Poids plume et encombrement minimal, son grand 
atout réside dans sa discrétion.

Stores plissé
Largeur x Hauteur
                 Vertical Incliné Vélum Choix des tissus

Vertical Incliné Vélum

Métallisés - Perlés - Traités non feu (M1) Vélum

Maxi (m) 2,95 x 3,00 1,49 x 2,50 1,49 x 4,00 Niveaux d’opacité Translucide - Semi-opaque - Opaque Semi-opaques - Opaques

Mini (m) 0,50 x 1,00 0,50 x 1,00 0,60 x 1,00 Manœuvre Avec ou sans frein - Extrémité ou face - Double vitrage

Surface Coloris de 
mécanisme

Blanc - Ivoire - Brun - Bleu - Anodisé naturel 
En option : Autres coloris RAL

Maxi (m2) 8,80 3,50 6,00 Formes spéciales 7 manœuvrables et 6 fixes  

La lumière est un jeu 
dont vous êtes le maître
Une collection très diversifiée avec un large choix 
de coloris

Des tissus métallisés au dos pour une réflexion solaire 
supérieure.

Des tissus perlés au dos pour une vue de l’extérieur 
harmonieuse et douce.

Des tissus classés M1 : une offre pour les bâtiments 
publics très étoffée.

Des tissus vélum pour des exigences thermiques 
particulières.

5 coloris de profils à l’offre, blanc, ivoire, bleu, brun ou 
aluminium, et tous les coloris RAL en option.

Modulation de la lumière fine avec la solution Jour/
Nuit. Intégrez deux niveaux d’opacité sur une seule 
baie vitrée pour allier intimité en partie basse et 
luminosité naturelle sans éblouissement en partie haute.

Le plissé vélum, 
l’idéal pour 
vos vérandas
Une protection solaire idéale, 
adaptée à toutes les formes de 
vérandas grâce à son inclinaison 
possible de 45 à 90°.

Des atouts uniques :
• entretien aisé
• solution idéale pour l’occultation des pièces
•  excellentes performances thermiques : plus de la moitié 

de la chaleur qui traverse la baie est rejetée par le tissu
•  plus de 20 tissus spécifiques vélum, semi-opaques  

ou opaques.

De nombreuses 

formes spéciales 

disponibles
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Impeccables jusqu’au moindre détail, les Stores Bateau 
affichent une élégance très personnelle. Franciaflex 
vous séduira avec un modèle de confection de grande 
qualité et un choix original de matières et de 
couleurs.

Stores bateau

Luxe et convivialité
Plus de 100 coloris au choix. 
Parmi lesquels, pour aménager avec élégance les salles 
de restaurant ou les chambres d’hôtes, une série de 
tissus non feu (classés M1).

Personnalisation ultime de votre maison 
avec de nombreuses options de confection. 
• Doublures opaque, classique ou déco.
• Lambrequins pointe ou vague.
• Galons cousus sur deux ou trois côtés.
• Plis retenus.

Confection haut de gamme : 
ourlets latéraux sur tous les stores. De plus, avec la 
couture de fourreaux rapportés sur les tissus à motifs, la 
beauté du dessin est préservée et l’élégance du store 
reste complète vue de l’extérieur.

Mécanisme discret et fonctionnel.

Manœuvre cordons assortie au tissu et mono-
commande chaînette ou motorisation en option.

Facile à vivre
Facilité d’entretien car le textile 
est amovible.

Conseils nettoyage indiqués 
précisément pour chaque tissu.

Apportez votre tissu, nous 
confectionnons le store : c’est 
le service tissus clients.

Largeur x Hauteur Manœuvres

Maxi (m) 2,70 x 4,00
Manuelle : cordon ou chaînette

Motorisation : filaire ou télécommande

Automatisme : Chronosoft 8

Mini (m) 0,30 x 0,60

Surface

Maxi (m2) 10

  Le bateau vélum, 
l’atout esthétique pour 
votre véranda

Une collection riche de plus de 50 
coloris pour habiller avec raffinement 
votre véranda.

2 collections de tissus métallisés 
pour une protection thermique 
supérieure : les Strada et les Soltis.

Plusieurs manœuvres disponibles : 
chaînette, treuil, électrique avec 
télécommande Franciasoft®.

Bateau vélum :  

jusqu’à 7 mètres 

d’avancée  

(vélum à coulisses)
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Synonyme de chaleur, l’été l’est aussi pour les mouches, 
moustiques et autres papillons de nuit. Plutôt que d’utiliser 
des insecticides peu écologiques, préférez des 
Moustiquaires qui ont l’avantage de laisser passer l’air 
tout en retenant à l’extérieur tous les insectes indésirables. 
Fabriquée sur-mesure, discrète une fois posée, la 
Moustiquaire s’intègre très simplement sur votre fenêtre 
grâce à son système exclusif de fermeture totalement 
étanche. Un frein à la remontée assure un fonctionnement 
tout en douceur et préserve le mécanisme.

Moustiquaires

Cloisons

Largeur x Hauteur Enroulable Cadre Porte

Maxi (m) 1,80 x 2,50 2,00 x 2,00 2,00 x 2,50

Mini (m) 0,38 x 0,50 0,38 x 0,50 0,38 x 0,50

Manœuvre
Tirage directe > 
En option : Électrique

Toile Moustiquaire

Coloris d’armature Blanc - Brun - Aluminium naturel

Coloris en option Autres coloris RAL

Le coffre en aluminium
Il protège la toile en 
position fermée.

 La brosse de barre de 
charge
Elle assure une parfaite 
étanchéité en position 
fermée.
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Les profils aluminium
Esthétiques et rigides, ils assurent une parfaite tension 
de la toile.

Paumelles
Au nombre de 3, 
elles permettent de 
détacher facilement la 
moustiquaire en hiver.

Les cloisons extensibles, 
en tissu plastifié ou en PVC, sont des séparations 
pliables en accordéon qui s’adaptent à toutes les 
largeurs d’ouverture pour une conquête tout en 
souplesse de l’espace.

Adaptées à tous les styles et toutes les 
ouvertures, les cloisons pliantes se fondent avec 
discrétion et précision dans le décor.

Fermeture efficace :
tous les modèles sont munis 
d’un système de fermeture, et 
peuvent se doter d’une serrure 
supplémentaire.

Pas de rail au sol :
toute la fixation se situant en 
partie haute, il n’y a au sol, ni 
gêne, ni accumulation de 
poussière.
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Moustiquaire enroulable 

avec contre-coulisses 

pour une finition et un 

fonctionnement optimisés
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Franciaflex, c’est aussi une gamme complète de stores déco hors du commun pour sublimer tout type d’intérieur. A travers 
son offre Select, Franciaflex vous propose des stores aux finitions incomparables, aux matières novatrices et 
aux supports originaux !

 Panneau Japonais
Laissez-vous séduire par cette décoration intérieure 
épurée d’inspiration asiatique.

 Vénitiens et Stores à 
bandes verticales
Tentez l’expérience avec des matières d’exception : 
bois décor bois, givré, alu hi-tech*, plexi et cuir*.

* Disponible en vénitien uniquement.

Stores Select

 Plisign®

Cédez à la tentation avec ce store haut de gamme  
à la tenue impeccable.

 Enroulement
Laissez-vous captiver par cette gamme de stores 
aux supports résolument design et contemporains.

S T O R E S  D É C O  S E L E C T

Découvrez le détail de

notre offre Select dans la 

brochure dédiée

  Facette®

Laissez-vous charmer par 
ce store raffiné qui filtre la 
lumière en préservant une 
vision adoucie de l’extérieur.
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Programme domotique  
de motorisation et 
d’automatismes.
Well’com® est un programme domotique qui regroupe 
un large choix de télécommandes et d’automatismes 
qui vous permettent d’adapter le confort de votre 
installation à vos envies.  

Pour une convivialité maximum, la Well’box® permet 
aux volets roulants, portes de garage ou stores de 
communiquer entre eux et avec d’autres univers de la 
maison (éclairage, alarme, chauffage, électricité).

Votre maison devient alors intelligente et vous 
découvrez une nouvelle façon de profiter de nos 
produits motorisés Franciaflex.

Well’com® sécurise votre maison pour plus de tranquillité et de sérénité. 
•   Visualisez sur votre télécommande si les ordres de fermetures envoyés sont bien exécutés.
•  Supervisez à distance les différents accès de votre maison.
•  Simulez une présence en programmant des ouvertures fermetures pendant vos absences. 

Partez ainsi en week-end ou en vacances l’esprit tranquille.

GAGNEZ EN CONFORT

OPTIMISEZ LA SÉCURITÉ

ÉCONOMISEZ L’ÉNERGIE

Well’com® peut contribuer à réduire la facture énergétique de la 
maison qui pèse de plus en plus lourd dans le budget familial. 
•  En programmant les ouvertures et fermetures des volets et stores en 

fonction de la température extérieure et du cycle solaire, vous pourrez :
>  En hiver, réduire la consommation de chauffage.
>   En été, abaisser la température intérieure de la maison et limiter 

l’utilisation d’une climatisation.
•  À distance, via internet vous pouvez encore agir sur votre maison et 

corriger si nécessaire.

Télécommande base individuelle
•  Pour piloter 1 produit (volet, store, porte de garage, éclairage).
• Commande individuelle de proximité.

Exemple : une télécommande pilote un store sur la terrasse.

La centrale domotique Well’box®

•    Pour piloter l’installation à partir d’un smartphone, un PC, un PDA  
ou une tablette numérique.

• Ergonomie intuitive de pilotage manuel, automatisé ou scénarisé.
• Pilotage en local de tout produit via le boîtier traducteur wifi/X2D.
•  Connectable sur Internet pour un pilotage sécurisé et une supervision  

de l’installation à distance.
Exemple : un scénario « réveil » ouvre les volets du rez-de-chaussée, positionne le volet de la chambre en 
position ajours, augmente le chauffage de la salle de bain. Depuis son lieu de travail, on ouvre la porte de 
garage pour laisser rentrer son ado qui a oublié ses clés… puis on vérifie que la porte est refermée !

Comment fonctionne 
Well’com® ?
Le programme Well’com® propose une réponse 
personnalisée à chaque besoin : quatre niveaux 
de pilotage pour s’adapter à toutes les attentes.

2 Télécommande groupe avec retour d’informations
•  Pour piloter 1 groupe de produits (16 maximum).
•  Retour d’information (ordre reçu / ordre exécuté).

Exemple : une télécommande placée près de l’entrée pilote tous les volets du  
rez-de-chaussée. Avant de sortir, on peut vérifier que tous les volets se sont bien fermés.

3 Télécommande programmable Domosoft® 8 canaux
•  Pour piloter 8 produits ou groupes de produits (16 maxi par canal).
• Ecran LCD de navigation personnalisable.
•  Horloge programmable sur chaque canal (semaine ou week-end).
• Simulation de présence.

Exemple : les volets du salon sur le canal 1, les volets de la cuisine sur le canal 2,  
les volets des chambres sur le canal 3, tous les volets du rez-de-chaussée sur le canal 4,  
une commande générale sur le canal 5.

Avec Well’com® tous les produits se comprennent.
•  Vous avez toute liberté de personnaliser votre installation 

>  Nommez chaque produit ou groupe de produits comme vous le souhaitez,
>  Scénarisez, en créant des groupes de produits à votre guise,
>  Automatisez, en programmant les actions aux heures de votre choix. 

•  C’est évolutif, vous pourrez ajouter ultérieurement de nouveaux points de commande 
(un store que vous décidez d’installer, une porte de garage que vous automatisez…).

•  Vous avez toujours sous la main le moyen d’envoyer un ordre : smartphone, PC, 
tablette se transforment en télécommandes ludiques.

Calculez vos économies d’énergie  
grâce au simulateur en ligne Baie’nergie® :

www.baienergie.com

A U T O M AT I S M E S  E T  D O M O T I Q U E  W E L L’ C O M ®24/25
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SOLUTIONS COMPATIBLES

Des solutions 
 complètes et une 
 expertise unique 
Pour optimiser la performance 
énergétique et vous  assurer 
confort, économies  d’énergie et 
 protection de l’environnement.

Fabrication française

Produits sur-mesure

50 ans d’expérience

Offre complète

Normes de qualité strictes

Département R&D intégré

1   Le Rheu (35) 
Volets et Menuiseries  
Aluminium

2   Guipry (35) et 

3    Migennes (89)  
Menuiseries PVC

4   Rochetoirin (38) 
Stores d’extérieur

5   Chécy (45) 
Stores d’intérieur

Toutes les 
 solutions  
pour la baie, 
depuis 50 ans

FRANCIAFLEX est le seul fabricant 
maîtrisant l’ensemble des équipements 
de la baie : fenêtres, volets, stores d’extérieur, 
stores d’intérieur et automatismes.

Pour un confort à la carte, de  
la commande  individuelle à la  
domotique de l’habitat.  Tous nos volets  roulants 
sont protégés par l’arrêt sur obstacle Sécurisoft®.

Motorisation  
et  automatismes

Volets
Tous les modèles de  volets  
pour un  respect de  l’esthétique 
de  l’habitat et un confort 
 maximal.

Portes  
de  garage
Esthétiques, isolantes 
et sécurisées.

Performance énergétique
et confort de la baie.

1
2

3

4

5

sites  
en France

Stores  d’intérieur
Une gamme complète  
alliant design et praticité,  
avec une grande variété 
de matières et de coloris.

Stores d’extérieur
Toutes les  fonctionnalités  
pour une protection solaire 
optimale. 
Un large choix de coloris.

Fenêtres PVC 
et Aluminium
Esthétiques et  isolantes,  
adaptées à tout style d’habitat.

Portes PVC 
et Aluminium
Design et sécurisées,  
 déclinées dans un large choix  
de modèles.
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E N  Q U E L Q U E S  C L I C S . . .

Franciaflex à tout moment…

Grâce au Simulateur 
en ligne Baie’nergie®,  
faites le bon choix !

En fonction de votre lieu de 
résidence et de votre habitat,  
calculez les économies 
d’énergie générées par 
le changement de vos 
 fenêtres, volets et stores.

www.baienergie.com

www.franciaflex.com


