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PR KADECO: LE FLICFLAC D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
 
 
FLICFLAC 2.0 – AVEC UNE POIGNÉE POUR TOUTES LES FONCTIONS                                              

KADECO complète sa technique de stores vénitiens par une nouvelle génération de 

modèles coulissants JF1 et JF2. Les deux modèles à succès sont désormais disponibles en 

JF1 2.0 et JF2 2.0 dotés également d’un nouveau concept de commande qui permet le 

réglage de la hauteur et le pivotement des lamelles à l'aide d'une nouvelle poignée de 

commande. Les lamelles pivotent à l'aide d'un coulisseau intégré dans la poignée de 

commande. La poignée de commande peut être positionnée soit sur la partie supérieure, 

soit sur les deux rails de commande, offrant ainsi un bien plus grand confort d’utilisation – 

notamment avec des fenêtres hautes ou difficiles d'accès. De plus, la nouvelle poignée se 

distingue par son fonctionnement intuitif et sa forme moderne, rectangulaire et puriste, 

qui souligne le design intemporel des modèles. 

Les domaines d'application du store FlicFlac sont polyvalents, non seulement en raison de 

leur forme, mais aussi en termes de fonctionnalité. Les modèles coulissants représentent – 

tel un store plissé ou alvéolé – une protection pare-vue, anti-éblouissement et pare-soleil 

extrêmement flexible et dotée d’une sécurité enfant. L'incidence de la lumière peut se 

réguler de manière très précise via le pivotement continu des lamelles.  

Les nouveaux modèles se déclinent en différentes largeurs de 32 à 150 cm et hauteurs de 

20 à 250 cm pour une surface maximale de 2 m². La fixation se réalise à l'aide de sabots 

de tension entre parcloses ou sur le vantail de fenêtre ou bien au choix sans vis, au moyen 

de supports fixateurs ou du kit adhésif KADECO éprouvé. Les rails de commande en 

aluminium assurent une plus grande stabilité et une valeur plus élevée. Comme la 

nouvelle poignée de commande, ils sont disponibles dans les coloris blanc, gris et noir. 

Les modèles FlicFlac précédents sont disponibles sans restriction jusqu'à nouvel ordre. 


