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Née d’un savoir-faire unique, d’un nouvel 
outil industriel de pointe et d’une parfaite 
maîtrise des dernières technologies du PVC, 

notre gamme de fenêtres Franciaflex est conçue 
pour répondre aux attentes des professionnels et 
des particuliers.

En conjuguant performances et esthétique, la gamme 
Franciaflex s’adapte à tous les types d’habitations, 
modernes ou anciens, neufs ou rénovés. Elle propose 
de nombreuses solutions sur mesure pour permettre 
à chacun de choisir la fenêtre qui lui ressemble.

Le partenaire 
des professionnels de la baie

Franciasoft : toutes les solutions de 
motorisation pour un confort à la carte p 26
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Qualité : l’exigence d’un industriel
De nombreux tests produits sont réalisés sur nos bancs 
d’essai : tests de capacité de résistance de la menuiserie 
à l’air, à l’eau et au vent, avec des pressions pouvant aller 
de 80 km/h à 195 km/h. 
Un contrôle permanent des matériaux garantit la qualité 
des produits. 

Une garantie 
de 10 ans
La gamme Franciaflex est certifiée N.F. 
délivrée par le C.S.T.B. (Centre 
Scientifique et Technique 
du Bâtiment) : 

-  en conformité à la norme E.N. 12207, 
12208, 12210 ; 

-  assurant un classement Air, Eau, 
Vent, A3, E7B, VA3 ;

-  en conformité au label Acotherm 
certifiant les performances acoustiques 
et thermiques : classement des 
menuiseries Franciaflex AC1 TH10 et 
AC2 TH9 selon le type de vitrage 
24 mm choisi (vitrage faible émissivité).

Toutes les menuiseries Franciaflex 
sont équipées d’un vitrage isolant 
agréé CEKAL.

Test à l’air, à l’eau et au vent.

Nos fenêtres, certifiées A3 E7B VA3, résistent aux vents pouvant atteindre 
195km/h, notamment sur les côtes du littoral, selon dimensions.

Régions exposées aux vents pouvant atteindre 195 km/h
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fenêtres Design Néo

ivoire

blancC O U L E U R S
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Intérieur Extérieur

Battue extérieure arrondie

Rejet d’eau arrondi

Battue intérieure arrondie

Parclose arrondie

Ouvrant avec filet grain d’orge à l’intérieur.
Exclusivité Franciaflex

Embout plat

Embout arrondi

Embout plat

Embout arrondi

Rejet d’eau filant

Embellir les façades modernes
Exclusivité Franciaflex, le “Design Néo” s’harmonise aux tendances actuelles 
des habitations grâce à ses formes arrondies et ses lignes discrètes. Il s’intègre 
indifféremment aux constructions neuves ou aux travaux de rénovation.

Les détails qui font la différence
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fenêtres Design Authentiqu

chêne doré

ivoire

blancC O U L E U R S
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e

Intérieur Extérieur

Ouvrant avec filet grain d’orge à l’intérieur.
Exclusivité Franciaflex

Préserver le style
Recommandé pour les architectures anciennes ou traditionnelles, le “Design Authentique” 
se caractérise par une esthétique moulurée plus en adéquation avec un style classique 
ou hausmannien. 

Battue extérieure moulurée

Rejet d’eau mouluré

Battue intérieure moulurée

Parclose moulurée

Embout plat

Embout arrondi

Embout plat

Embout arrondi

Rejet d’eau filant

Les détails qui font la différence
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fenêtres Fenêtres sur mesur

Les couleurs
Le coloris plaxé chêne doré est disponible en design Authentique.
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Triangle fixe 

Fenêtre plein cintre  
avec petits bois collés

Fenêtre cintrée surbaissée panneaux de soubassement mouluré, petits bois laitonnés.

Parce qu’une fenêtre n’est pas nécessairement rectangulaire, Franciaflex réalise sur demande toutes 
 les formes, y compris les plus originales, afin de répondre aux besoins et aux goûts de chacun. Cette fabrication sur 
mesure permet de conserver l’aspect d’origine d’une façade ou de participer à la personnalisation des pièces.

triangle œil de bœuf anse de panier cintre surbaissé trapèze

Ouverture
à la française

Soufflet Coulissant Ensemble composéOscillo-battant

re
Les formes

Quelques idées de formes…
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Joint d’étanchéité : souple et lavable, 
garantit une fermeture plus aisée. Facile 

d’entretien, il bénéficie d’une grande 
résistance à l’abrasion et aux UV.

Filet de jointure : offre à l’extérieur de 
la fenêtre une plus grande finesse de 
finition grâce à un ébavurage précis.

Battement central : permet la pose 
d’une poignée centrée en standard. 

Sa largeur réduite augmente 
la surface de clarté.

Menuiserie renforcée en acier 
galvanisé  selon avis technique.

Vitrage thermique renforcé 4 – 16 – 4 
avec gaz argon : 3 fois plus isolant 

qu’un vitrage classique.

Rejet d’eau : apporte une protection 
complémentaire contre le ruissellement 

de la pluie.

Nouveau rejet d’eau avec joint brosse 
assurant une meilleure étanchéité tout 
en étant plus esthétique (sur les portes- 
fenêtres avec un seuil aluminium réduit).

Une finition de la quincaillerie, 
couleur argentée, plus esthétique et discrète. 

Elle ne dispose plus de Chrome 6 
(composant qui sera interdit à la vente 
dès 2007) dans un souci de protéger 

l’environnement.

fenêtres Performances
en série

Tous nos vitrages sont à faible émissivité et contribuent à la lutte contre l’effet de serre. 
Ils contiennent du gaz argon, reconnu pour diminuer les déperditions thermiques.
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Pack Sécurité confort      Pack Simplifié +

Pack Sécurité Renforcé      Pack Confort et

⇪
⇪

F
G

P1

G

F

F
GG

G G

G

G

G

G

F

P2

V2V2

R R

F
G

P1

G

FV1V1

R R

Pack Simplifié

Une fois la fenêtre fermée, le dégondage ou le soulèvement de l’ouvrant
est impossible.

Fiche anti-dégondage  F

G
Galet champignon et gâche en acier présents en partie haute et basse
de l’ouvrant principal permettant 2 points de verrouillage.
Impossible de soulever l’ouvrant principal avec un pied de biche.

Système anti-décrochement *

Un mécanisme de verrouillage breveté intégré à cette poignée empêche toute manipulation
de la poignée par l’extérieur. Un blocage automatique de rotation de la poignée s’opère lors
d’une tentative d’effraction.

Poignée SécustickP1

Système interdisant la manoeuvre de la poignée et donc l’ouverture
de la fenêtre.

Poignée à clefP2

G

Vitrage faible émissivité avec gaz argon. Il assure une protection
classe 5 (trois fois plus résistant), ce vitrage est préconisé pour une
sécurité renforcée. Il est recommandé parles assureurs.

Vitrage type SP 10/10/4V2

Renforcement systématique des profils PVC par ajout de profils acier
galvanisé augmentant la rigidité et favorisant la résistance à la déformation.

Renforcement total de la menuiserieR

Système anti-décrochement *
Dans ce pack les verrouillages sont tout autour de la fenêtre. Le cambrioleur ne peut souveler
aucun vantail de la fenêtre. Le nombre de verouillage varie en fonction des dimensions de la fenêtre.

* Système incompatible avec les portes-fenêtres équipées d'une serrure

Vitrage feuilleté faible émissivité avec gaz argon.
Il assure une protection contre les bris de glace (jets de pierre)
et augmente la sécurité des personnes (risques domestiques)
et des biens (vandalisme, dégradation).

Vitrage 44.2/12/4V1

Performances
en option
Isolation phonique
Vitrage 10 – 10 – 4 faible émissivité avec gaz argon : tout en conservant  
ses performances thermiques, ce vitrage permet de réduire sensiblement  
les nuisances sonores (de - 33 à - 35 db(A)), première source de stress en milieu urbain.

Solutions vitrages sécurité 
Le vitrage 44.2 – 12 – 4 faible émissivité avec gaz argon, protection classe 2 :  
il assure une protection contre les bris de glace (résistance aux jets de pierre)  
et augmente la sécurité des personnes (risques domestiques) et des biens  
(vandalisme, dégradations).

Le vitrage sécurité type SP510 – 10 – 4 faible émissivité avec gaz argon, protection  
classe 5 : trois fois plus résistant, ce vitrage est préconisé pour une sécurité renforcée  
et diminue fortement les risques d’effraction. Il est recommandé par les assureurs.

Les solutions sécurité

Gaz Argon

Couche peu émissive transparente

Gaz Argon

Couche peu émissive transparente

10 - 10 - 4

44.2 - 12 - 4 

Type SP510 - 10 - 4 

Films de polyvinyle de Butyral (PVB)

Couche peu émissive transparente

Films de polyvinyle de Butyral (PVB)
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Les avantages 
du bloc-baie
Isolation thermique optimale :
Le volet roulant intégré à la fenêtre lui 
garantit une meilleure isolation thermique.

Conception fiable et fonctionnement facile : 
Le bloc-baie constitue un tout homogène 
qui ne dépend pas de la maçonnerie.

Économie et gain de temps : 
Le bloc fenêtre-volet s’installe en une seule fois, 
ce qui diminue le coût et le temps de pose.

Les manœuvres :
- Manuelles par treuil, sangle ou tirage direct.
- Électriques 
grâce à une gamme 
d’automatismes 
radio intégrés 
permettant de 
gérer les volets 
roulants à distance 
et sans effort.

isolation thermique 
en standard

lame PVC ou aluminium

fenêtres Bloc-baie
Pratique, discret et facile à utiliser, 

le bloc-baie a surtout l’avantage 
d’associer en un seul élément une fenê-
tre à un volet roulant. Son installation 
s’effectue donc en une seule fois, ce 
qui offre un gain de temps  apprécia-
ble. Il se marie aisément à tous les 
styles d’habitation.

Embout de finition en neuf Embout de finition en rénovation

isolation phonique 
en option

Quelles lames choisir ?
Deux types de lames sont proposées :
- Le PVC, une solution économique pour une isolation garantie.
- L’aluminium double paroi, isolé d’une mousse polyuréthane, 
dont la particularité est de s’adapter aux grandes dimensions, 
grâce à son exceptionnelle résistance.
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Coffre PVC de 140 mm avec façade intérieure

Isolation thermique en standard

Coulisses PVC avec joint

Tablier en lames aluminium double paroi ou
de 37 x 9 mm

Lame finale aluminium laquée avec joint tubulaire

Verrous automatiques

Manoeuvre électrique filaire
Franciasoft et en option
Franciasoft MR
de

La carte d'identité du bloc-baie avec coffre extérieur

fenêtres Bloc-baie 
avec coffre extérieur

Les atouts du bloc-baie avec coffre
extérieur 
Jusqu'à 30 % de clarté en plus
 Les dimensions du coffre sont réduites par rapport
à un bloc-baie avec coffre intérieur. Le coffre
mesure uniquement 140 mm de hauteur au lieu 
de 170 mm ou 210 mm pour les fenêtres et 
portes-fenêtres quelque soit leur hauteur.

 Le coffre est positionné en partie devant la 
traverse haute de la menuiserie et non au dessus.
La conception générale du bloc-baie permet 
d'optimiser la hauteur de la fenêtre.

Un véritable parti pris esthétique
 A l'intérieur de votre
habitation : pas de 
saillie du coffre.

La finition est opti-
male même sur des
tableaux irréguliers
(souvent le cas en
rénovation) grâce 
à des embouts
réglables. 

Existe en 2 coloris.

Des performances thermiques et acoustiques
renforcées

Le PVC, matériau réputé pour ses qualités isolantes,
le faible encombrement du coffre et son placement
à l'extérieur garantissent une bonne isolation 
thermique (U = 0,9 W/m2.K vs 2,2) et acoustique
(45 db au lieu de 39 db).

Blanc Ivoire
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En intégrant un store à ses fenêtres, Franciaflex réunit en un seul système 
les avantages d’une fenêtre et ceux d’un store intérieur. Fabriqué sur me-

sure, le duo fenêtre-store est totalement solidaire. Il se manipule très aisément 
grâce à un curseur et une barre de manœuvre qui suppriment cordons et fils 
et permettent l’ouverture complète de la fenêtre sans se soucier de la position 
du store, pour les fenêtres oscillo-battantes ou à la française. 

Curseur ergonomique pour doser 
la lumière du bout des doigts

Barre de manœuvre ergonomique

Parclose spécifique 

fenêtres Store intégré

Le store vénitien intégré
Réalisé en lames de 16 mm, ce store 
permet une modulation très précise de 
la lumière, jusqu’à l’intimité complète 
grâce à son curseur ergonomique fixé 
sur le montant de l’ouvrant.
Le store vénitien intégré est disponible 
en plus de 80 coloris différents.

Le store plissé
Réalisé en tissu métallisé ou non, 
semi-opaque ou opaque, le store 
plissé assure une excellente 
protection solaire et peut aussi faire 
l’occultation. Extrêmement silencieux 
dans sa manipulation, il existe plus 
d’une vingtaine de coloris différents.
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Collé blanc, ivoire.

Crémones en applique

Laiton vieilli Laqué blanc Laiton blanc

Caches-paumelles 

Petits-bois

pour 
fenêtre

Blanc 
laiton 

Intégré laiton  9 mm 
avec croix. 

Existe en blanc.

Intégré blanc 26 mm 
(existe en ivoire ou chêne doré). 

Existe aussi en 
intégré blanc 18 mm.

Intégré laiton 9 mm 
sans croix.  

Existe en blanc.

Laiton 
vieilli

Blanc Laiton 
moderne

Laiton 
rustique

pour 
fenêtre

pour 
fenêtre

Éole Bréva

Poignées laiton

fenêtres Accessoires

Laiton

Zéphir

pour porte-fenêtre 
qualité extérieur

pour porte-fenêtre 
qualité extérieur

pour porte-fenêtre 
qualité extérieur

Crémones en applique, poignées, caches-paumelles, petit bois…, ces accessoires apportent une touche finale 
à la décoration de la fenêtre. De la pureté des lignes actuelles au raffinement d’inspiration plus traditionnelle, 

les accessoires Franciaflex habillent et décorent les fenêtres tout en révélant la personnalité de son propriétaire.
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Pour le neuf
La pose en applique 

La pose tunnel

Pose dans l’épaisseur de l’isolation :

1 -  Ouvrant PVC avec chambre multiple

2 -  Dormant monobloc PVC avec chambre multiple

3 -  Parcloses assemblées à coupe d’onglet

4 -  Joint de vitrage souple étanche

5 -  Double vitrage isolant 4/16/4 faible émissivité 
avec gaz

6 -  Joint de frappe intérieur

7 -  Renfort acier galvanisé dans le dormant  
et l’ouvrant pour une inertie renforcée, 
selon abaques

8 -  Complexe de doublage d’isolation

9 -  Pièce d’appui monobloc

Pose dans l’épaisseur des murs : Utilisation d’une pièce d’appui  
rapportée frontale pour un gain en clair de jour. 

Pose de la pièce d’appui rapportée 
réalisée en atelier

1

3

5

7

79

2

4

6

8

fenêtres La pose Il existe différents types de pose adaptés 
aux contraintes architecturales des habitations.  
Seul un professionnel est habilité à choisir 
le type de pose approprié.
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Pose sans dégondage des vantaux :

1 - Aile de recouvrement intérieur de 40 mm

2 - Cache rainure pour masquer les vis

3 - Dormant PVC avec chambre multiple

4 - Ouvrant PVC avec chambre multiple

5 - Parcloses assemblées à coupe d’onglet

6 -  Joint de vitrage souple étanche

7 -  Vitrage 4/16/4 mm faible émissivité  
avec gaz argon

8 - Joint de frappe intérieur

9 -  Renfort acier galvanisé sur dormant et ouvrant 
pour une inertie renforcée, selon avis technique

10 - Tasseau de pose

11 - Bavette d’habillage de la pièce d’appui

12 - Pièce d’appui existante

Pour la rénovation (pose sans détérioration de l’ancien bâti)

La pose frontale 

La pose par vérin
Réglage précis de la menuiserie avant la fixation :

Dormant réno aile de 40 Dormant réno aile de 60

1

3

2

5

7

9

9

11

4

6

8

10
12

Deux types d’habillage pour la finition intérieure :

Moulure 
chambranle

Moulure 
intérieure
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Franciaflex propose de nombreuses portes : pleines, 
vitrées ou semi-vitrées, avec ou sans petits carreaux. 

Alliant innovation et authenticité, ce large choix de 
portes permet à chacun d’afficher ses préférences et de 
personnaliser sa demeure.

portes Vitrées et semi-vitrées

Jacana 
PVC plaxé chêne doré 

Existe en PVC blanc et ivoire

Mésange 
Existe en PVC ivoire et plaxé chêne doré 

Existe en 2 vanteaux tiercée blanc

Comète 
Existe en PVC ivoire

Ganga 
PVC plaxé chêne doré 

Existe en PVC blanc et ivoire

Toucan 
Existe en PVC ivoire 
et plaxé chêne doré

Vitrée 
Existe en PVC ivoire 
et plaxé chêne doré

Vitrée avec traverse 
Existe en PVC ivoire 
et plaxé chêne doré

Vitrée haut avec panneau 
de soubassement 2 faces lisses 

Existe en PVC ivoire et plaxé chêne doré

Vitrée avec traverse  
et barreaudage 

Existe en 2 vantaux tiercés

Pélican 
Existe en PVC ivoire 
et plaxé chêne doré
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Paumelle renforcée 
avec réglage facile en 3 dimensions

Albatros 
Existe en PVC blanc, ivoire 

et plaxé chêne doré sur le modèle 1 vantail

Bengali 
Existe en PVC ivoire 
et plaxé chêne doré

Amazone 
Existe en PVC blanc et ivoire 

sur le modèle 1 vantail

Amandine 
Existe en PVC blanc, ivoire et chêne doré 

sur le modèle 1 vantail

Ara 
Existe en PVC ivoire

CasoarCalao

Alouette 
Existe en PVC ivoire 
et plaxé chêne doré

Albatros 
PVC plaxé chêne doré 

Existe en PVC blanc et ivoire

portes Pleines
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portes Vitrées à petits carreaux

Ibis 
Existe en PVC ivoire

Mandarin 
PVC plaxé chêne doré 

Existe en PVC blanc et ivoire

Canari 
PVC plaxé chêne doré 

Existe en PVC blanc et ivoire

Colibri 
PVC plaxé chêne doré 

Existe en PVC blanc et ivoire

Fauvette 
Existe en PVC ivoire 
et plaxé chêne doré

Bergeronnette 
PVC plaxé chêne doré 

Existe en PVC blanc et ivoire

Canari Colibri Goëland 
Existe en PVC blanc, ivoire 

et plaxé chêne doré 
sur le modèle 1 vantail

Bartavelle Mandarin
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Condor - décor plomb 
Existe en 1 vantail en PVC blanc, 

ivoire et plaxé chêne doré

Le décor fusion
La fusion est une 
technique consistant à 
empiler des morceaux 
de verre et de les 
fusionner dans un four 
à environ 850° pour 
faire ainsi naître les dé-
cors des modèles 
Cotinga, Sitelle et Lori

portes Vitrage décoratif

Sitelle 
décor fusion

Palombe 
décor plomb

Héliante - décor plomb 
Existe en PVC ivoire 
et plaxé chêne doré

Lori 
décor fusion

Modèle Hirondelle 
décor plomb

Cotinga - décor fusion 
Existe en PVC blanc, 

ivoire et plaxé chêne doré

Sterne - décor plomb 
Existe en PVC ivoire 
et plaxé chêne doré

Rossignol 
décor plomb 
Existe en PVC ivoire 
et plaxé chêne doré 

Colombe 
décor plomb 

Existe en PVC blanc, ivoire 
et plaxé chêne doré

Le décor Plomb
Le plomb, matériau 
noble, marié à une 
collection de pointe de 
diamant, rosace ou 
autre décor. 

Ce décor est complété 
en fonction des modèles 
d’un f i lm adhésif 
couleur.
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portes Accessoires
Poignées

Vitrages décoratifs

Heurtoir moderne laiton 
qualité extérieure

Heurtoir tête de lionPommeau en laiton  
qualité extérieure

Bouton octogonal en laiton 
qualité extérieure

Delta clair  
Existe aussi en Delta mat

Chinchilla clair 
Existe aussi  

en Chinchilla bronze

Niagara clair 
Existe aussi en Niagara bronze

Delta jaune

Bambou clair 
Existe aussi en Bambou bronze

Delta bronze

Boutons Heurtoirs

Poignée laiton Éole 
qualité extérieure

Poignée laiton Zéphir 
qualité extérieure

Poignée laiton Aquilon 
qualité extérieure

Poignée laiton Bréva 
qualité extérieure
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Porte de service 
pleine

Porte de service 
avec occulus

Porte de service  
avec occulus et 

barreaudage en option

portes Portes de service
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Franciaflex
 tout pour habiller les ouvertures d

Stores d’Intérieur :
Nous proposons une collection prestigieuse de stores sur-mesure. Notre offre est unique et 
marquée par un souci constant de l’innovation : le store bateau vélum à coulisses, depuis 
1997, choisi pour aménager les toits de verre des bâtiments de renom, musées et casinos, 
le store intégré aux menuiseries, breveté en 1998, avec un mécanisme révolutionnaire pour 
l’occultation, la nouvelle collection de vénitiens bois lancée en 2005, disponible en 4 largeurs 
de lames, et maintenant la nouvelle collection de stores plissés avec de nombreux coloris de 
rail pour marier tissu et mécanisme.

>  Franciaflex est un groupe industriel 
français majeur sur les équipements de 
la baie. 

>  Nous sommes le seul industriel français 
fabriquant 4 gammes de produits 
complémentaires sur mesure.

>  Nous disposons d’un département R et D 
avec une équipe de spécialistes dédiés 
par gamme de produits.

>  Tous les produits sont fabriqués sur 
mesure dans des usines spécialisées. 
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e la maison
Stores d’Extérieur : 
Avec une des gammes les plus larges du marché, Franciaflex est une 
référence européenne. Nous ne travaillons qu’avec les partenaires fabricants 
de toiles les plus reconnus. Ils conçoivent pour nous des coloris exclusifs. 
À intervalles réguliers, nous lançons des produits innovants : en 2005, 
une nouvelle génération de bras d’une résistance supérieure aux exigences à 
la Norme Française NFP 25611 et en 2006, l’éclairage Lumisoft®.

Volets et Portes de garage :
Tous nos produits répondent à la réglementation 
thermique et aux exigences environnementales en 
vigueur. Nous avons été la première marque à proposer 
un volet roulant sécurité, titulaire du label A2P reconnu 
par les assureurs. Nous avons conçu et breveté le volet 
“Trad’easy” avec un temps de pose divisé par deux.



Stores d’Extérieur

Volets et fermetures

Stores d’Intérieur

Menuiserie

Franciasoft
Toutes les solutions de motorisati



Avec plus de 210 000 motorisations installées depuis plus de 3 ans, Franciasoft est aujourd’hui 
l’un des systèmes de motorisation les plus performants du marché. Qu’elle soit à inverseur 
filaire ou à commande radio, la motorisation des volets, stores et blocs-baies apporte un 

confort inégalé, tant en termes de silence et d’ergonomie que de fiabilité et de sécurité. 

Utilisation de la fréquence 868,3 Mhz (le nouveau 
standard européen) réservée aux émissions intermittentes 
: aucun risque d’interférences avec d’autres appareils hi-fi 
ou électroménagers. 

Garantie 5 ans et marque NF électricité. 

Réajustement automatique des positions de fin de 
course.

Arrêt en douceur sur les positions de fin de course pour 
une durée de vie des volets prolongée.

Fiabilité maximale Sécurité des biens
et des personnes
Nouveauté courant 2006  
tous les volets roulants 
motorisés seront dotés de la 
fonction arrêt sur obstacle. 

Protection contre le piratage 
par scanner grâce à un système 
de codification changeant 
automatiquement à chaque 
manœuvre.

Télécommande Chronosoft 8 : 
Un concentré d’innovations

Avec la télécommande Chronosoft 8, plus 
besoin de vous déplacer dans chaque pièce pour 
ouvrir et fermer vos équipements. En un seul 
geste, vous déclanchez l’ouverture ou la 
fermeture du ou des équipements que vous avez 
préalablement programmés. Ergonomique, 
esthétique et performante, Chronosoft 8 vous 
simplifie la vie. 

offrant une visibilité optimale à toute heure et 
une programmation aisée.

 permettant de piloter un grand 
nombre d’équipements.

ou plusieurs 
produits par canal et de piloter jusqu’à 8 produits individuels ou 
groupes de produits motorisés de la gamme Franciaflex. 

Exemple : 
Canal 1 : un groupe de 3 volets sur la face nord, 1er étage ; 
Canal 2 : un groupe de 5 volets sur la face ouest, 2  étage ; 
Canal 3 : un store banne et la fonction éclairante lumisoft®, 
terrasse sud.

Exemple : 
Possibilité de programmer un store 

®.

on pour un confort à la carte



Choisissez une fenêtre PVC en chêne 
plaxé pour les maisons rustiques.

Franciaflex à tout moment…

>  Retrouvez tout Franciaflex sur  
 www.franciaflex.com

Fenêtre Design Authentique coloris plaxé chêne doré
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