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L’ÉCHO DES marchés# dossier spécial protection solaire

Rendez-vous notre site internet sur www.simu.com :

Notices Vidéos Conseils FAQE-cataloguePROshop

NOUVEAU
…et sur notre chaîne : 

Réalisation SIMU - 04/19 - SIMU  SAS, capital 5 000 000 euros, RCS Vesoul 425 650 090.  
Document non contractuel. Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d’évolution et d’amélioration de notre offre,  
de lui apporter toutes modifications utiles. La responsabilité de SIMU ne saurait être engagée en cas d’utilisation par un non-professionnel.

T5 ZSP & T5 ZSP Hz

LE MOTEUR UNIVERSEL

RADIO OU FILAIRE POUR LES STORES

-  Des fonctions avancées pour répondre aux  
spécificités des stores ZIP.

- Détection d’obstacle à la descente du store.
-  Une solution simple à mettre en place avec 3 modes 

de réglage. 
- Réajustement de la tension de la toile.

MOTEUR RADIO
- Réglage possible d’une position intermédiaire.
- Compatible avec loquets automatiques.

Tête moteur avec oreilles

Tête moteur sans oreille

Le store banne Allure de Franciafl ex affi  che de larges 
capacités dimensionnelles jusqu’à 11 mètres. 

Féria de Franciafl ex a été spécialement conçue 
pour les balcons et loggias. 

des stores : ouverture/fermeture, éclairage, 
manœuvre du lambrequin enroulable… 

Dernière nouveauté de Franciafl ex : Féria. 
Avec son coff re esthétique et très compact, il 
répond aux contraintes d’encombrement des 
petites terrasses de balcon. Les supports de 
pose mesurent 11,4 cm de haut. Le système de 
fi xation breveté permet une pose de face ou 
en plafond. Une option pose entre mur limite 
l’espace nécessaire de part et d’autre du coff re. 
Sa capacité d’inclinaison jusqu’à 85° garantit une 
protection optimale contre les rayons du soleil à 
tout moment de la journée. Toile et mécanisme 
se replient entièrement dans le coff re, et passent 
l’hiver à l’abri de toute dégradation. À manœuvre 
électrique, protégé par un coff re complet 
aluminium, il se dote en option d’un lambrequin 
enroulable. Et pour prolonger les soirées d’été 
d’un éclairage LED sous le coff re.
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