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Le store Banne FERIA FRANCIAFLEX est une banne 
coffre très compacte, pré-assemblée en usine, 
développée pour la pose en balcon et loggia. 
Banne repliée, les bras sont invisibles. Son coffre 
entièrement en aluminium est tenu à ses extrémités 
par des embouts en aluminium moulé qui supportent 
les organes de manœuvre, le tube d’enroulement, 
les bras et les fixations du store.

POSE FACILITEE :
Deux consoles en aluminium moulé, à fixer à 
chaque extrémité, suffisent à supporter le store. Ces 
consoles peuvent être utilisées en pose de face 
comme en pose plafond. Elles reçoivent le coffre au 
travers de deux bagues de positionnement qui 
permettent d’accrocher aisément la banne sans 
avoir à supporter son poids lors de la pose.

Le store Banne FERIA permet de couvrir des 
installations de 4810 mm de largeur et des tombées 
allant jusqu’à 2500 mm au pas de 250 jusqu’à 
2000.

Elle permet, en adjoignant une plaque de pose 
derrière chaque console de réaliser :
- Une pose déportée jusqu’à 140 mm.
- Une pose proche d’un mur jusqu’à 10 mm.
- Une pose sur mur tendre.

Son inclinaison est réglable 
- de 5 à 85° en pose de face avec un maxi de 55°  
 en manœuvre par treuil.
- de 5 à 90° en pose plafond.

Elle est disponible en coloris laqué blanc RAL 9010 
ou ivoire RAL 1015
 

DESCRIPTIF

CONSTITUTION TYPE
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212 11 15 7 14 16 17

8 9 1013 1835 19

1 Coffre 96 x 96 mm
2 Volet 2 faces
2a Joint brosse
2b Jonc rigide Ø4 mm
2c Raidisseur Ø4 mm
3 Consoie coulisse (la paire)
4 Console conducteur (la paire)

5 Contre fl asque de 96
6 Treuil 1415 R : 1/4
7 Axe de commande treuil
7a Cache sortie sous caisson
8 Cardan pour manivelle fi xe Ø13 

mm

9 Axe de sortie de treuil
10 Embout de tube Ø40 mm
10a Portée pour tube Ø40 mm
11 Bague d’adaptation 63 mm
12 Limiteur Ø63 mm
12a Limiteur Ø40 mm
13 Bague de réglage limiteur
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Tekstvak
Le store Banne Sierra est une banne coffre très compacte, pré-assemblée en usine, développée pour la pose en balcon et loggia.Banne repliée, les bras sont invisibles. Son coffreentièrement en aluminium est tenu à ses extrémités par des embouts en aluminium moulé qui supportent les organes de manoeuvre, le tube d’enroulement, les bras et les fixations du store.
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Le store Banne Sierra permet de couvrir desinstallations de 4810 mm de largeur et des tombées allant jusqu’à 2500 mm au pas de 250 jusqu’à 2000.
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1    Coffre en aluminium2    Tube d'enroulement3    Embout de coffre 4    Console de pose 5    Cache vis 6    Plaque de pose 7    Bras FRANCIAtech 

lreijnders
Tekstvak
8    Embout de charge 9    Barre de charge 10 Pousse bras 11 Protection de bras12 Embout de tube d'enroulement13 Bague de position 14 Main 
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15 Moteur filaire 16 treuil 1/717 Manivelle 18 Emetteur radio 19 Inverseur 
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ENCOMBREMENTS

pose de face

inclinaison minimum 5° inclinaison maximum 90°

inclinaison minimum 5° inclinaison maximum 
treuil 55 ° / électrique 85 °

pose plafond en balcon

213
15 182

14
1

19
5

19
4

188 

21
7

184

15

16
7

22
1

avec plaque de pose

avec plaque de pose

sans plaque de pose

sans plaque de pose
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HAUTEUR DE POSE
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α   angle d’inclinaison 

Toile

Hauteur de passage
(à titre indicatif)

HAUTEUR	DE	POSE fonction de l’angle d’inclinaison α et de la tombée
(calculée pour une hauteur de passage sous barre de charge de 2000 mm)

axe du 1er trou de fixation
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exemple : 
votre client choisi une tombée 
de 1500 mm. 
Pour une inclinaison minimum 
(soit 5°) et un passage sous 
barre de charge de 2000 
mm, il vous faudra une 
hauteur disponible de 
2130+100 = 2230 mm 
pour poser votre store.

    Angle	α 5°	 15°	 45°	 55°	 85°
Tombée
 1000 2090 2260 2710 2820 3000

 1250 2110 2320 2880 3020 3250

 1500			 2130 2390 3060 3230 3490

 1750 2150 2450 3240 3430 3740

 2000 2170 2520 3410 3640 3990 

 2500 2220 2650 3770 4050 4490

LIMITES DIMENSIONNELLES

  Tombée Largeur

 1000 1189
 1250 1423
 1500 1799
 1750 2029
 2000 2291
 2500 2773

MINI	RÉALISABLES
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COFFRE

BARRE DE CHARGE

BRAS

	 01	 COFFRE
	 	 En aluminium extrudé laqué. Il protège efficacement la toile, la 

manœuvre et les bras qui demeurent invisibles lorsqu'ils sont 
repliés.

	 02	 TUBE	D'ENROULEMENT
	 	 En acier galvanisé Ø78 mm rainuré, épaisseur 1 mm.

	 03	 EMBOUT	DE	COFFRE
	 	 En aluminium moulé laqué. Cet embout est la pièce maîtresse de 

la banne. Il supporte le tube d'enroulement, le coffre, le 
mécanisme et sert également de support de bras.

	 08	 EMBOUT	DE	BARRE	DE	CHARGE
	 	 En polyamide, se positionnant par clipage.

	 09	 BARRE	DE	CHARGE	 	
	 	 En aluminium extrudé laqué , obturée à chaque extrémité par 

des embouts, sa géométrie a été étudiée pour assurer la 
fermeture complète du coffre lors du repiement des bras.

	 07	 BRAS	FRANCIAtech
	 	 Sur lesquels sont montées les mains rep.14 .
  Au nombre de deux (une paire) , ils sont constitués de profils en 

aluminium, de pièces d'articulation en aluminium et de ressorts 
de traction reliés aux profils par des câbles gainés. 

  Ils permettent d'assurer des tombées de 1000, 1250, 1500, 
1750, 2000 et 2500 mm.

  Ils se fixent directement sur les embouts de coffre aux extrémités 
de la banne.

	 10	 POUSSE	BRAS	 	
  Cette pièce est clipée à l'intérieur de la barre de charge et 

permet de guider les bras au repliement afin qu'ils sintègrent 
parfaitement dans le coffre.

	 14	 MAIN	 	
  En inox.
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CONSOLE DE POSE

PLAQUE DE POSE

ENCOMBREMENTS

	 04	 CONSOLE	DE	POSE
	 	 En aluminium, utilisées par paires. Elles se fixent, à chaque 

extrémité du store, directement sur le mur ou en plafond.
  Elles reçoivent le pivot de l'embout du coffre dont le verrouillage 

est assuré par la bague de positionnement rep.13.

	 05	 CACHE	VIS
	 	 En plastique, de coloris assorti au laquage du coffre.

	 13	 BAGUE	DE	POSITIONNEMENT
	 	 En nylon, utilisée comme palier de verrouillage du coffre, lors du 

montage.

	 06	 PLAQUE	DE	POSE
	 	 La plaque de pose permet :

- d'effectuer une pose déportée en déplaçant les points 
 de fixation de la console  de pose jusqu'à 140 mm.
- de fixer la console au plus près d'un mur
- de fixer les store sur un mur tendre lorsque le support 
 comporte des risques d'arrachement.
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pose déportée ou 
sur mur tendre

pose dite "proche mur"

CONSOLE PLAQUE	DE	POSE
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visserie spécifique
pose "proche mur"

Prévoir, lors de la prise de mesures, Prévoir, lors de la prise de mesures, Prévoir, lors de la prise de mesures, 
un jeu de 25 mm MINI un jeu de 25 mm MINI un jeu de 25 mm MINI 

par rapport au mur.par rapport au mur.par rapport au mur.

25 MM
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MANŒUVRES

	 15	 MOTEUR	FILAIRE	SLT
	 	 A fins de course automatisue.

	 16	 TREUIL	1/7

	 17	 MANIVELLE
	 	 Existe en longueurs 1200, 1400, 1600 et 1800.

	 18	 EMETTEUR	RADIO

	 19	 INVERSEUR

	 20	 AUTOMATISME	VENT	

	 21	 AUTOMATISME	VENT	SOLEIL	"SOLIRIS"

	 22	 CAPTEUR	SOLAIRE	RTS	"SUNIS"

	 23	 CAPTEUR	VENT	RTS	"EOLIS	3D"
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LA TOILE ET LES LAMBREQUINS

La banne FÉRIA est équipée de toile acrylique munie d'un oeillet permettant l'écoulement des eaux de pluie à partir d'une 
largeur de 3631 mm.

En option, il est proposé un lambrequin d'une hauteur de 200, 400 ou 800 mm confectionné selon les formes ci-des-
sous.

3B

4B 6B

1B 2B

5B

3B

4B 6B

1B 2B

5B
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La banne Sierra est équipée de toile acrylique munie d'un oeillet permettant l'écoulement des eaux de pluie à partir d'une largeur de 3631 mm.
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COUPES éch. : 1/2

pose plafond en balcon

pose de face

BOFLEx	NV
Genkersteenweg 313  -  B-3500 Hasselt

Tél.: 011 300 400  -  Fax: 011 24 31 44  -  E-mail: info@boflex.be
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