Stores d’intérieur

Maîtrisez la lumière en beauté

Un choix responsable pour l’habitat

Stores d’intérieur

Occultation et protection solaire,
tamisez la lumière pour créer l’ambiance

L/H* : mini 330 x 600 - maxi 5 000 x 6 000 - S Maxi : 15 m2

Vénitien
aluminium
Moderne et discret, il vous
permet de moduler la lumière
et de préserver votre intimité.
4 pas de lames au choix
(16, 25, 35 et 50 mm).
Caisson en acier profilé,
coloris assortis aux lames.
Lame finale en acier profilé laqué.
Manœuvre manuelle : chaînette,
cordon, ou treuil.

Options
Points forts

• Guidage vertical
• Support de pose en saillie
ou pour menuiserie PVC

• Large choix de coloris
• Importantes surfaces de réalisation

L/H* : mini 300 x 600 - maxi 2 950 x 4 000 - S Maxi : 9 m2

Vénitien
bois
Ambiance chaleureuse et assurément
tendance pour ces stores bois.
4 pas de lames au choix
(25, 35, 50 et 70 mm).
Caisson en acier profilé habillé
d’une cantonnière en bois.
Lame finale en bois.
Manœuvre manuelle : chaînette,
cordon, ou treuil.

Options
• Galon large sur lame de 50 et 70 mm
• Guidage vertical
• Support de pose en saillie ou pour
menuiserie PVC

Points forts
• Large choix de coloris
• Échelles minces en polyester assorti à la couleur
des lames

* Largeur/Hauteur en mm

L/H* : mini 600 x 1 000 - maxi 6 000 x 4 000 - S Maxi : 24 m2

Bandes
verticales
Pratique et fonctionnel, il
tamise la lumière et protège
du soleil.
3 largeurs de bandes
(63, 89 et 127 mm).
Rail en aluminium extrudé
coloris blanc, brun, ivoire
ou naturel.
3 types de matériaux :
l’aluminium, le PVC et le tissu.
Manœuvre par cordon,
chaînette, tirage direct.

Options
• Support de pose en saillie
• Rail incliné ou cintré

Points forts
• Limites dimensionnelles importantes
• Large choix de tissus classés M1

Store à enroulement
L/H* : mini 300 x 600 - maxi 2 500 x 2 600 - S Maxi : 5 m2
Occultation totale ou
partielle il vous protège
en toute simplicité.
Tablier en toile unie ou
décors.
Manœuvre par chaînette
ou tirage direct.
Support de pose de face,
sous plafond ou entre
tableau.

Options
• Version occultante idéale
pour une chambre
• Coffre arrondi pour masquer
l’enroulement

Points forts
• Large choix de tissus classés M1
• Existe en version occultante
• Disponible avec motorisation

Stores
plissés
Léger et adaptable, il maîtrise
la lumière avec raffinement.
Existe en version verticale ou
inclinée.
Manœuvre par tirage direct.
Profils en aluminium disponibles
en 5 coloris : blanc, brun, ivoire,
bleu et aluminium naturel.
Plis de 25 mm.
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L/H* : mini 500 x 600 - maxi 2 950 x 3 000 - S Maxi : 8,9 m2

Points forts
• Excellente adaptabilité aux baies complexes

Totalement étanche, il bloque
l’intrusion d’insectes, mais pas
l’aération.

Moustiquaire
L/H* : mini 380 x 200 - maxi 1 800 x 2 200 - S Maxi : 4 m2

3 coloris pour le coffre
en aluminium extrudé : blanc,
brun, aluminium naturel.
Dimension : 55 x 55 mm.
Guidage par coulisse et contre
coulisse.
Manœuvre par tirage direct
avec blocage en partie basse.
Toile avec opercules en fibre
de verre enduite PVC.

Options
• Cornière pour pose en saillie
• Coloris RAL pour l’armature

France Fermetures garantit ses stores :
• 2 ans sur tous les stores intérieurs.

Points forts
• Simplicité de pose
• Très bonne tenue de la toile
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Retrouvez
les stores d’intérieur
et l’ensemble de la gamme
France Fermetures
sur internet :
www.france-fermetures.fr

Crédit photo : Photodisc/Barbara Penoyar, Dickson

• Support de pose en saillie
et pour menuiserie PVC
• Possibilités de formes complexes

Document non contractuel. Dans lʼintérêt de nos clients, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de nos équipements.

Options

Un choix responsable pour l’habitat

