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Désignation

Descriptif
La Banne VOGUE est une banne coffre de section 250 x 230 mm avec fixation sur tronçons 
de rail (concept breveté) préalablement répartis sur le mur.
Ses lignes modernes et son design épuré séduiront les plus exigeants.
A son Design unique s'associe une fabrication extrêmement robuste ou chaque détail a été analysé pour intégrer 
les contraintes les plus drastiques en matière de résistance au vent.

 La banne VOGUE se caractérise par des profils en aluminium de forte épaisseur, une conception qui assure une 
parfaite rigidité de l'ensemble et en fait une banne haut de gamme de très grande qualité.
Sa conception technique et le réglage précis de la position des bras assurent une parfaite tension de la toile en 
position ouverte ainsi qu'une fermeture impeccable et totalement hermétique du coffre.

Pour des largeurs inférieures à 7000 mm, elle est prête à la pose, au-delà elle est constituée de modules à coupler 
sur place. La toile est toujours en une seule partie.
Son inclinaison est réglable de 5 à 45° par rapport à l'horizontale dans les conditions suivantes :
 - 25° Maxi avec éclairage Led dans les bras
 - 10° mini avec lambrequin enroulable
 - 15° mini avec tombée de 4000 mm

Elle est disponible en standard dans les coloris Blanc RAL9010, Ivoire RAL9015 et Gris RAL7016.
Elle se décline également sur demande dans tous les coloris RAL en brillant, satiné ou touché sablé.

Fixation 
01 Supports pose de face (150 ou 400 mm)
02 Support pose de face intermédiaire   
03 Equerre pose plafond en aluminium extrudé
04 Cale de compensation support pose de face  

Coffre 
05 Coffre
06 Sous face
07 Profil de finition
08 Support de sous face
09 Embout de coffre
10 Enjoliveur
11 Support de commande

Tube d'enroulement 
12 Tube Ø78 rainuré
13 Embout Ø78 opposé à la commande
 axe Ø12
14 Ensemble berceau compensateur

Bras
15 Support de bras gauche (std ou renforcé)
16 Support de bras droit (std ou renforcé)
17 Bras renforcé avec embout aluminium
18 Bras spécifique éclairage Led
19 Ruban Leds diffusantes
20 Main droite
21 Main gauche
22 Came de recentrage

Barre de charge
23 Barre de charge
24 Embout de barre de charge
51 Doigt de fermeture
52 Came de fermeture

Manœuvre
25 Moteur 230V filaire ou radio
26 Support moteur
27 Inverseur fixe
28 Émetteur mural
29 Émetteur portable
30 Moteur 230V à commande de secours
31 Plaquette support switch (droite ou gauche)
32 Switch avec câble (droite ou gauche)
33 Manivelle pour moteur commande secours
34 Anémomètre

Lambrequin enroulable
35 Barre de charge lambrequin enroulable
36 Profil de glissement
37 Tube Ø40mm
38 Moteur 12V radio
39 Palier moteur lambrequin (gauche)
40 Palier moteur lambrequin (droit)
41 Coulisseau palier moteur
42 Embout palier opposé Ø40
43 Axe opposé
44 Barre de tirage
45 Embout barre de tirage (gauche)
46 Embout barre de tirage (droite)
47 Toile

Rampe de chauffage
48 Rampe de chauffage RTS

Sonorisation intégrée
49 Module sonorisation

Toile
50 Toile acrylique ou autres 
 (suivant collection en vigueur)
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Constitution type
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Barre de charge

Lambrequin enroulable

23  Barre de charge en aluminium extrudé laqué, conçue 
spécialement pour épouser la géométrie du coffre, elle 
vient le fermer camouflant ainsi les bras et la toile.

          Pour éviter un éventuel frottement de l'embout de 
barre de charge lors de la fermeture du coffre, un patin 
d'accostage et une cale de frottement sont fixés sur les 
flasques du coffre.

22 Des cames de recentrage sont clipées sur la barre de 
charge pour faciliter le basculement de l'articulation 
haute du bras lors du repliement de la banne.

24 Embout de barre de charge en aluminium moulé laqué.

51-52 Au delà de LHT 7000, pour assurer une bonne fermeture 
de la barre de charge sur le coffre, nous fixons une 
came sur le support de berceau compensateur et un 
doigt de fermeture au centre de la barre de charge sur 
le raccord.

35  Barre de charge pour lambrequin enroulable en 
aluminium extrudé laqué. Conçue spécifiquement pour 
intégrer le mécanisme du lambrequin.

36 Profil de glissement évitant la détérioration de la toile 
lors de l'utilisation.

37 Tube diamètre 40 épaisseur 1,5 mm en aluminium

38 Moteur électrique dia 40 radio 12 Volts 3 Nm 18tours

39-40-41 Kit moteur comprenant
          - Paliers moteur G et D en inox
          - Coulisseaux palier moteur en pvc
          - Roue + Couronne LS 40/40L
          - Axe et embout de palier opposé 

42 Embout de palier opposé

43 Axe opposé

44 Barre de tirage en aluminium extrudé laqué, assure la 
tension de la toile, s'intègre parfaitement dans la barre 
de charge du lambrequin en situation repliée.

45 Embout de barre de tirage en aluminium laqué.

24

24 37383941

44453536

24

404342

22

5152

23

 

Toile largeur de Laize Coupe de toile Hauteur Lambrequin

SOLTIS 92 1170 1770 1525
SUNVISION 1250 1250 1005

ACRYLIQUE AC30 1200 1200 955
ACRYLIQUE AC35 1200 1200 955
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Bras
15-16  Support de bras en aluminium extrudé laqué, il relie le 

bras au profil de coffre. Il permet par un système de vis 
M20 accessible par l'avant, le réglage de l'inclinaison de 
la banne très facilement. Ce réglage est ensuite verrouillé 
par une vis de pression.

 Le système est équipé d'un mécanisme qui permet lors de 
la fermeture complète, une bonne réindexation naturelle 
de la barre de charge sur le coffre.

         La banne est équipée d'un anti coup de vent. Le support 
de bras se glisse sur le profil de coffre et est immobilisé 
par des vis.

           Support de bras standard utilisé pour Tombée de 2000 à 
3500 et jusqu'à 3000 avec lambrequin enroulable et Leds.

           Support de bras renforcé utilisé pour Tombée de 4000 et 
à partir de 3500 avec lambrequin enroulable et Leds.

17      Bras constitués de profils renforcés en aluminium extrudé 
laqué, de pièces en aluminium moulées formant les 
articulations et de ressorts de traction reliés aux profils 
par des câbles. Seuls les bras Franciatech avec embout 
aluminium sont utilisés. Ils permettent de réaliser des 
tombées de 2000 mm à 4000 mm au pas de 500 mm. 

            - 2 bras pour une LHT jusqu'à 5960 mm.  
   - 3 bras pour une LHT de 5961 à 7000 mm.   

  - 4 bras pour une LHT de 7001 à 11820 mm.   
     

        
18      Bras spécifique pour LED intégré.     

    
        
19      Ruban LED diffusantes.   
                       Caractéristiques techniques

   

        
20 Main en aluminium, elle assure la liaison du bras avec la 

barre de charge.

  

Dans le cas d'une Banne avec 
éclairage bras Led, il est nécessaire de 
relever suffisamment l'articulation 
centrale .
De cette manière , le câble situé sous 
l'articulation ne touche pas la sous 
face lors du repliement du store.

Couleur :    blanc chaud
Température de couleur : 3200° K
Intensité lumineuse :  2000 mcd
Angle d'émission :  120°
Tension d'alimentation :  12 VDc
Consommation :   7 W/ml

1715-16

18

19

20

 

Banne sans lambrequin enroulable

tombée 2 bras 3 bras 4 bras

jusqu'à 3500 2 3 4 supports standards

4000 2 3 4 supports renforcés

Banne AVEC lambrequin enroulable et LEDs

tombée 2 bras 3 bras 4 bras

jusqu'à 3000 2 3 4 supports standards

3500- 4000 2 3 4 supports renforcés

Nombre et type de supports de Bras utilisés

04/2014
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Coffre

Supports de pose

5  Profil de coffre en aluminium 
extrudé laqué, est le profil porteur 
de la banne dans lequel viennent se

 fixer les supports de bras, les supports de sous face et 
berceau compensateur, il est fermé à chaque extrémité 
par des flasques en aluminium moulé. 

       Il fait office de coffre, supportant l'ensemble de la 
banne.  

6  Sous face en aluminium extrudé laqué vient fermer le 
profil de coffre en partie basse.     
   

7  Profil de finition (option) en aluminium extrudé laqué, 
vient se cliper sur le profil de coffre et permet de combler 
le jour qui subsiste entre le coffre et le mur dû à 
l'épaisseur des supports de pose.

8  Supports de sous face en aluminium extrudé, permet la 
fixation par clipage du profil de sous face 

9 Embout de coffre en aluminium moulé laqué, situé à 
chaque extrémité du coffre il permet de supporter la 
fixation moteur d'un côté et l'embout de tube d'enroulement 
de l'autre. Viennent aussi se fixer sur ces embouts la pièce 
d'évacuation en partie supérieure, la cale de frottement, le 
patin d'accostage pour la barre de charge et l'enjoliveur.

10  Enjoliveur pour embout de coffre    

  

1  Support pose de face en aluminium extrudé laqué 
permet de fixer le coffre sur le mur; toujours positionné 
derrière les bras.      

         Existe en largeur de 150mm et 400mm utilisé suivant les 
préconisations (voir tableau 1 page suivante).

2  Support intermédiaire largeur 90mm en aluminium 
extrudé laqué, permet de fixer le coffre sur le mur, est 
toujours positionné derrière un berceau compensateur 
afin d'éviter la déformation du profil de coffre.

 (voir tableau 2 page suivante).

3  Équerre pose plafond en aluminium extrudé laqué sur 
laquelle viennent se fixer les supports de face et 
intermédiaire.

         - qté : 2 par support de 150mm
         - qté : 4 par support de 400mm
         - qté : 1 par support de 90mm

57

1

2

3

6

8

9

10

     

Nombre et implantation des supports de sous face

2 bras 3 bras 4 bras

Nbre de supports 2 2 4

position pour bras
de tombée 2000 à 3500

Derrière les bras à 80 mm de l'extrémité
de l'articulation centrale. 

Ne pas mettre en 3 bras sur le bras central.

Derrière les bras à 80 mm de 
l'extrémité

de l'articulation centrale. 

position pour bras
de tombée 4000

Derrière les bras à 1800 mm du support de bras.
Ne pas mettre en 3 bras sur le bras central.

avec chauffage
2 supports supplémentaires à positionner à 300 mm d'axe à axe 

pour fixation de la rampe *

avec le module sono
2 supports supplémentaires à positionner au plus proche du module sono pour 

maintenir la sous face aux extrémités

150

90

400

04/2014 
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2 - NomBre et impLaNtatioN Des supports iNterméDiaires
2 bras 3 bras 4 bras

Largeur Hors Tout de 3616 à 4785 de 4786 à 5960 de 5961 à 7000
de 7001 à 9470 

si 4 bras impossible
de 7001 à 

9470
de 9471 à 

11820

Banne normale
1 support au 

centre

1 support placé derrière 
le berceau

2 supports placés derrière les berceaux (*)

* Mettre 1 support intermédiaire derrière le berceau entre 
les bras opposés. Le support de pose intermédiaire est 
inutile sur le berceau placé entre les bras en chevron.

3 supports placés derrière 
les berceaux

Banne équipée du 
module Musical

2 supports placés derrière 
les berceaux

4 supports placés derrière 
les berceaux

Mise en place d'un support de pose intermédiaire derrière chaque Berceau sauf pour le cas de la banne 3 bras.

Banne couplée
Le couplage est réalisé lors de la pose sur les bannes de largeur hors tout supérieure à 7000 mm.

Le tube d'enroulement est couplé au moyen 

d'un raccord en acier longueur 600mm épaisseur 
1mm immobilisé par des rivets.    
     

51

51

1 - NomBre et type De supports De pose LiVrés

BaNNe saNs LamBrequiN eNrouLaBLe

Tombée 2 bras 3 bras 4 bras

Jusqu'à 3500 en Pose de Face et 
2500 en Pose Plafond

2 supports de pose de 150mm 3 supports de pose de 150mm 4 supports de pose de 150mm

3000 et 3500 en Pose Plafond
2 supports de pose de 400mm 3 supports de pose de 400mm 4 supports de pose de 400mm

4000

BaNNe aVeC LamBrequiN eNrouLaBLe et LeDs

Tombée 2 bras 3 bras 4 bras

Jusqu'à 3000 en Pose de Face et 
2500 en Pose Plafond

2 supports de pose de 150mm 3 supports de pose de 150mm 4 supports de pose de 150mm

3000 en Pose Plafond
2 supports de pose de 400mm 3 supports de pose de 400mm 4 supports de pose de 400mm

3500 - 4000

Avec le renforcement de la classe au vent, seuls les supports de 400mm sont utilisés.

3 - impLaNtatioN Des BerCeaux CompeNsateurs

2 bras 3 bras 4 bras

Largeur Hors Tout Jusqu'à 4785 de 4786 à 5960 de 5961 à 7000
de 7001 à 9470 

si 4 bras impossible
de 7001 à 9470 de 9471 à 11820

Banne normale

Aucun berceau

1 berceau sur la 
couture centrale

2 berceaux entre les bras sur la couture 
à 1 laize du centre

3 berceaux : 1 berceau sur la couture centrale et 2 
berceaux sur les coutures à 2 laizes du centre (*)

Banne équipée du 
module Musical

2 berceaux sur 
les coutures de la 

laize centrale

4 berceaux : 2 berceaux sur les coutures de la laize centrale 
et 2 berceaux sur les coutures à 2,5 laizes du centre (*)

* Dans le cas de mini réalisables, les berceaux entre les bras en chevron ne peuvent pas être sur les coutures de laize.

Les berceaux doivent impérativement être hors des bras pour permettre une bonne fermeture des bannes: support berceau à 25mm minimum de l'articulation 
haute du bras et à 20 mini de l'extrémité de l'articulation centrale. Les berceaux sont toujours sur une couture de laize même s'ils ne sont pas toujours centrés 
sauf dans le cas des minis en 4 bras pour ceux placés entre les bras en chevron.

LE STORE BANNE VOGUE - documentation technique
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25 Moteur tubulaire adapté au couple de déverrouillage des bras. La 
motorisation est utilisable pour des largeurs allant jusqu'à 11820 mm et 
des tombées de 4000 mm.

 Le moteur est équipé de fins de course électroniques temporisées 
permettant un recalage de la toile si celle-ci se détend à l'usage.

30 Moteur tubulaire à commande de secours, muni d’une rallonge 
permettant d'accèder à la manœuvre, intégrée dans le coffre.

 Le moteur à commande de secours est équipé d'un contacteur fixé sur une 
platine, garantissant la fermeture complète de la banne malgré un 
allongement à terme de la toile. Le contacteur quant à lui est relié au 
câble du moteur par un connecteur étanche.

manœuvre électrique

Largeurs mini réalisables

 

                       taBLeau De La motorisatioN
manœuvre standard manœuvre à commande secours

Tombée 2 bras 3 bras 4 bras 2 bras 3 bras 4 bras

1500
35 50

40

50
2000

2500

40 80
70

3000

3500
100

4000 50 100 50

 

miNis reaLisaBLes

ToMBée 2 bras
3 bras 

(calculé avec 
laizes de 1195)

4 bras 
(disposition 

chevron)

2000 2508 5145

2500 3038 6205

3000 3530 5960 7189

3500 4020 6400 8169

4000 4600 7000 9329

miNis reaLisaBLes aVeC soNorisatioN

ToMBée 2 bras
4 bras 

(disposition 
chevron)

2000 3100 5588

2500 3630 6648

3000 4122 7632

3500 4612 8612

4000 5192 9772

Le coffre et la sous face sont couplés au moyen de 
barrettes en inox immobilisées par des vis.

54

54

La barre de charge est couplée au moyen 

d'un raccord en aluminium extrudé - lg : 600 mm

de barrettes en inox immobilisées par des vis.   
      

52 

52 

53 

53 
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Vue Pose de Face

Pose plafond

47
12

1

23
6

27
5

251

267

128

7038
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module sono

lambrequin
enroulable

Coupe avec lambequin enroulable

251

23
6
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Supports de pose
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Coupe avec 
rampe de chauffage

avec module sono intégré

22
5

• Ensemble sonorisation sans fil intégré au store banne.
• Émetteur, module amplificateur et télécommande se connectent à la chaîne HiFi, à la télévision ou 

au téléphone portable (dans ce cas, utilisation d'un cordon audio mini-jack mâle 3,5mm vers RCA 
mâle).

• Le module sono "Musical" est prévu pour une utilisation extérieure, parfait pour sonoriser une 
terrasse. Il permet d'écouter une source sonore (chaîne HiFi, lecteur MP3, etc) par un système 
émetteur/récepteur radio JBL et hauts parleurs étanches encastrés.

• IMPOSSIBLE en version 3 bras

• La rampe de chauffage électrique fonctionne grâce à des lampes de chauffage avec une puissance maximale 
de 2000W en alimentation 230V.

• Allumage/extinction à l'aide d'un émetteur Somfy RTS.
• Il y a 3 niveaux de chauffage différents : 33%, 66% et 100% de sa puissance
• Avec le module sono intégré, la fixation de la rampe de chauffage est impossible au centre sous la sous face 

mais possible à droite ou à gauche du module sono.
• Fixation sur le mur, au centre de la banne, possible en laissant IMPÉRATIVEMENT 300 mm entre le module 

sono et la rampe.

- puissance 2 x 35 W RMS (110W maximum)
- portée de l'émetteur : 20m

04/2014
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Classe au vent 
et renforcement de la classe

NomBre et type De supports De Bras et supports De pose pour reNforCemeNt De La CLasse au VeNt

BaNNe saNs LamBrequiN eNrouLaBLe

NoMBRe De BRAS 2 bras 3 bras 4 bras

LARGeUR Jusqu'à 
3615

de 3616 
à 4785

de 4786
à 5960 

de 5961
à 7000

de 7001 
à 8300

de 8301
à 9470

de 7001 
à 8300

de 8301
à 9470

de 9471 
à 10650

de 10651
à 11820ToMBée

2000 3 3 3 3 3 3 3 3

2500 3 3

2

3 3 3

2 2
Classe 3 

2 sup de bras 
renforcé

2 sup de pose 
de 400

Classe 3 
4 sup de bras 

renforcé
4 sup de pose 

de 400

Classe 3 
4 sup de bras 

renforcé
4 sup de pose 

de 400

3000 3

2 2 2 2 2 2 2

Classe 3 
2 sup de bras 

renforcé
2 sup de pose 

de 400

Classe 3 
2 sup de bras 

renforcé
2 sup de pose 

de 400

Classe 3 
3 sup de bras 

renforcé
3 sup de pose 

de 400

Classe 3 
4 sup de bras 

renforcé
4 sup de pose 

de 400

Classe 3 
4 sup de bras 

renforcé
4 sup de pose 

de 400

Classe 3 
4 sup de bras 

renforcé
4 sup de pose 

de 400

Classe 3 
4 sup de bras 

renforcé
4 sup de pose 

de 400

3500

1 1 1 1 1 1 1 1
Classe 2 

2 sup de bras 
renforcé

2 sup de pose 
de 400

Classe 2 
2 sup de bras 

renforcé
2 sup de pose 

de 400

Classe 2 
3 sup de bras 

renforcé
3 sup de pose 

de 400

Classe 2 
3 sup de bras 

renforcé
3 sup de pose 

de 400

Classe 2 
4 sup de bras 

renforcé
4 sup de pose 

de 400

Classe 2 
4 sup de bras 

renforcé
4 sup de pose 

de 400

Classe 2 
4 sup de bras 

renforcé
4 sup de pose 

de 400

Classe 2 
4 sup de bras 

renforcé
4 sup de pose 

de 400

4000 2 1 2 1 1 2 1 1

NomBre et type De supports De Bras et supports De pose pour reNforCemeNt De La CLasse au VeNt

BaNNe aVeC LamBrequiN eNrouLaBLe

NoMBRe De BRAS 2 bras 3 bras 4 bras

LARGeUR Jusqu'à 
3615

de 3616 
à 4785

de 4786
à 5960 

de 5961
à 7000

de 7001 
à 8300

de 8301
à 9470

de 7001 
à 8300

de 8301
à 9470

de 9471 
à 10650

de 10651
à 11820ToMBée

2000 3 3 3 3 3 3 3 3

2500 3

2 1 2 2 2 1 1
Classe 3 

2 sup de bras 
renforcé

2 sup de pose 
de 400

Classe 3 
2 sup de bras 

renforcé
2 sup de pose 

de 400

Classe 3 
3 sup de bras 

renforcé
3 sup de pose 

de 400

Classe 3 
4 sup de bras 

renforcé
4 sup de pose 

de 400

Classe 3 
4 sup de bras 

renforcé
4 sup de pose 

de 400

Classe 3 
4 sup de bras 

renforcé
4 sup de pose 

de 400

Classe 3 
4 sup de bras 

renforcé
4 sup de pose 

de 400

3000 3

2 1 2 2 2 1 1

Classe 3 
2 sup de bras 

renforcé
2 sup de pose 

de 400

Classe 2 
2 sup de bras 

renforcé
2 sup de pose 

de 400

Classe 3 
3 sup de bras 

renforcé
3 sup de pose 

de 400

Classe 3 
4 sup de bras 

renforcé
4 sup de pose 

de 400

Classe 3 
4 sup de bras 

renforcé
4 sup de pose 

de 400

Classe 2
4 sup de bras 

renforcé
4 sup de pose 

de 400

Classe 2
4 sup de bras 

renforcé
4 sup de pose 

de 400

3500 2 2 2 2 2 2 2 2

4000 1 1 1 1 1 1 1 1

Pour obtenir la classe supérieur dans les zones possible (en gris) suivre les mentions qui sont précisées dans le tableau.
Une étiquette CE mentionnant la Classe au Vent ou renvoyant vers la DoP pour la connaître est collée sur chaque produit.
Une fiche "Déclaration des performances DoP" n°7001 est livrée avec la notice utilisateur.

Renforcement Classe au Vent

Classe au vent d'origine

LE STORE BANNE VOGUE - documentation technique
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Hauteur de pose indicative

Poids en Kg emballée (estimation) 

Tombée

20
00

25
00

30
00

35
00

40
00

1800

dessous de 
barre de charge

Largeur maxi 6000
2 bras

Largeur maxi 6001 à 7000
 3 bras

Tombée Paire bras
SANS 

lambrequin
AVEC 

lambrequin
SANS 

lambrequin
AVEC 

lambrequin

2000 10 104 116 115 127
2500 12 107 119 119 131
3000 15 111 123 124 136
3500 16 113 125 127 145
4000 20 122 134 140 152

2150
22002240

2290

3020
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DOCUMENT NON CONTRACTUEL ; BOFLEX SE RÉSERVE LA POSSIBILITÉ DE MODIFIER SES 
PRODUITS AFIN DE LEUR APPORTER TOUTE AMÉLIORATION TECHNIQUE.

UTILISEZ LES DOCUMENTS SPÉCIFIQUES DISPONIBLES AUPRÈS DE BOFLEX POUR LA PRISE DE 
MESURES ET LA RÉDACTION DE LA COMMANDE.

Toutes les indications dimensionnelles qui figurent sur ce document sont exprimées en mm et vue de 
l'intérieur.

FAX

APRÈS livraison des produits

Document n° 9000567
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