
Modulo

� Grande adaptabilité à la pose
�  2 modèles selon la taille de votre fenêtre
� Compatible Well’com® (Voir page 7) 

Élégance, simplicité et discrétion : le store Modulo 
protège vos fenêtres. Il procure une fraicheur naturelle 
et tamise la lumière extérieure pour vous procurer un 
excellent confort visuel intérieur. Une fois refermé, il 
pourra disparaître dans son coffre de 
protection en aluminium (optionnel). 
Quant aux manœuvres, vous avez le 
choix entre un cordon, une manivelle ou 
la motorisation.

Disponible en 4 coloris d’armature 
(blanc, ivoire, brun et gris aluminium), 
Modulo s’harmonise parfaitement avec 
la tonalité de vos façades.
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Bannette à projection

� Adaptée aux grandes dimensions
� Armature très rigide
� Compatible Well’com® (Voir page 7)

Spécialement étudiée pour les fenêtres de grandes 
dimensions, la bannette à projection est idéale si vous 
recherchez une protection optimale du soleil et de la 
luminosité. Vous pouvez en effet l’incliner jusqu’à 180° 
manuellement par manivelle ou automatiquement dans 
sa version motorisée.

Vous pourrez aussi personnaliser votre store en optant 
soit pour une toile acrylique 300 gr/m2 qui protègera et 
habillera votre façade, soit une toile micro-perforée qui 
créera dans votre pièce une atmosphère douce et une 
lumière tamisée.

Limites dimensionnelles : L 5 850 x P 2 000 mm

Stores de fenêtre
à projection

Modulo avec caisson 
en aluminium
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Stores de terrasse
verticaux

Store toile vertical

� Prix accessible et excellente qualité
� Choix du guidage par câbles ou coulisses 

Vous recherchez un store discret et peu encombrant 
pour équiper une ou plusieurs fenêtres ? Conçu sans 
débord extérieur, le store à toile verticale trouvera 
aisément sa place entre la menuiserie et les volets 
battants de vos ouvertures. Autre avantage non 
négligeable, il s’adapte à tous les types de fenêtres, y 
compris en bord de rue. 

Pour optimiser l’effi cacité de votre store, nous vous 
conseillons la version électrique Well’com® associée à la 
gestion automatique de la Well’box®.

Limites dimensionnelles : L 4 400 x H 3 000 mm

Bannette verticale

� Adaptée en grandes dimensions
�  Avec ou sans guidage vertical
�  Existe en version motorisée ou manuelle

Si vous possédez une habitation dotée de grandes 
baies vitrées, la bannette verticale vous apportera tout 
le confort visuel et thermique que vous recherchez. Et, 
aux beaux jours, vous ferez de substantielles économies 
de climatisation.

Déclinés dans de nombreux coloris et matières de 
toiles, ces stores donnent à vos façades un style 
très personnel, dynamique ou sobre en s’intégrant à 
l’architecture.
La bannette verticale est également recommandée pour 
les bâtiments tertiaires et industriels.

Limites dimensionnelles : L 10 640 x H 5 000 mmCINTRE IFH
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Stores de fenêtre
verticaux

Store coffre vertical

�  3 tailles de coffre pour optimiser le 
clair de jour

�  Disponible en 210 coloris de 
structure 

�  Près de 800 teintes de toiles 

Que vous souhaitiez fi ltrer la lumière 
dans les pièces à vivre ou faire le noir 
total dans votre chambre la nuit venue, 
le store coffre vertical est fait pour vous.

Dans sa version solaire, qui se pose à l’extérieur de votre 
fenêtre comme un volet roulant, ce store tamise la lumière. 
Dans sa version occultante, il s’installe à l’intérieur de la 
pièce pour vous offrir une obscurité maximale.

Selon le modèle et les dimensions de votre store ou le confort 
souhaité, vous pourrez le manœuvrer avec une chaînette ou 
avec un moteur électrique.

Limites dimensionnelles : L 4 000 x H 4 000 mm

Automatismes Well’com 
et votre maison devient 
intelligente
Avec France Fermetures, découvrez une nouvelle 
façon de profi ter de votre maison. Well’com® est un 
programme domotique qui vous permet de piloter 
les ouvertures motorisées de votre habitation, 
à partir d’un large choix de télécommandes et 
d’automatismes.

Associé à la centrale domotique Well’box®, Well’com® 
permet à tous vos équipements d’être gérés en local 
ou à distance depuis votre smartphone, votre PC ou 
votre tablette. 

Avec Well’com®, vous programmez les heures 
d’ouverture ou de fermeture de vos stores, volets 
roulants, portails et portes de garage et vous 
déclenchez la mise en marche ou l’arrêt de vos 
systèmes d’éclairage, d’alarme, de chauffage, 
d’électricité.

�  Télécommande individuelle de base pour un 
automatisme de proximité

�  Télécommande de groupe avec retour 
d’informations pour commander plusieurs produits 
en même temps

�  Télécommande Librio Plus, 8 canaux, 8 horloges 
avec écran LCD. Idéale pour personnaliser vos 
points de commande et créer une simulation de 
présence.

�  La centrale domotique Well’box®, pour piloter votre 
installation en local ou à distance à partir d’un 
smartphone, d’un PC ou d’une tablette.
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