
starline® grilles décoratives

la collection exclusive de grilles décoratives
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Une collection originale et design 
conçue pour les réseaux de VMC.  
Les grilles apporteront dans chaque 
pièce la touche finale pour un fini 
parfait.

La gamme profi-air a été longuement 
pensée et développée pour que 
chaque produit, de la VMC aux bou-
ches, sans oublier le réseau aérau-
lique, soit utilisable en un tour de 
main. Essentiel pour une ambiance 
agréable dans toute la maison ainsi 
qu‘un air renouvelé en permanence 
pour une hygiène optimale.

Les grilles déco profi-air mettent  
discrètement en valeur le système  
de ventilation contrôlée dans toutes 
les pièces de la maison. Le système 
de fixation par aimant est innovant  
et permet une pose simple tout en  
offrant un excellent maintien de la 
grille sur son cadre de montage.  

Par ailleurs, le changement de grille 
est un jeu d’enfant: il suffit de retirer 
la grille aimantée et de l’échanger 
contre une autre. Pas besoin d’outils, 
c’est ultra-simple!

starline : la grille de finition idéale: simplicité et 
flexibilité grâce à sa fixation magnétique innovante

Une collection de  

grilles adaptée à  

chaque intérieur

Montage ultra simple en seulement 
3 étapes :

1) Positionner la grille sur le cadre 
 de montage (aimant)

2) Fixer le cadre de montage sur la  
 manchette (griffes de fixation)

3)   Ajuster la grille

1 2 3

La grille déco s’attache rapidement à 
 son cadre de montage par deux aimants

Les griffes de fixation du cadre de  
montage permettent de le fixer à la  
manchette en toute sécurité

La fixation magnétique permet un 
positionnement précis de la grille déco, 
réglable à tout moment

Style et simplicité



Grille déco profi-air® 
Un design adapté à chaque intérieur

www.designgitter.de

SHAPE BUSINESS
Verre White Pure, article : 78300660

350 x 130 mm

FLORA  

Anthracite, article : 78300669

AVANTGARDE  

Acier satiné, article : 78300667

LINE  

Acier satiné, article : 78300663

PYRAMID  

Bronze foncé, article : 78300665

FLORA  

Blanc (RAL 9016), article : 78300668

AVANTGARDE  

Blanc (RAL 9016), article : 78300666

LINE  

Blanc (RAL 9016), article : 78300662

PYRAMID  

Blanc (RAL 9016), article : 78300664

SHAPE STYLE 
Verre White Pure, article : 78300661



Grille déco profi-air® 
Un design adapté à chaque intérieur

by

PYRAMID COMPACT 
Blanc (RAL 9016), article : 78312664

AVANTGARDE COMPACT 

Blanc (RAL 9016), article : 78312666

FLORA COMPACT 
Blanc (RAL 9016), article : 78312668

LINE COMPACT  

Blanc (RAL 9016), article : 78312662

SHAPE CIRCLE*
Verre White Pure, article : 78312661

PYRAMID COMPACT 
Bronze foncé, article : 78312665

AVANTGARDE COMPACT 

Acier satiné, article : 78312667 

FLORA COMPACT 
Anthracite, article : 78312669

LINE COMPACT  

Acier satiné, article : 78312663

160 x 160 mm

SHAPE COMPACT*
Verre White Pure, article : 78312660

*uniquement pour l'évacuation de l'air



Aperçu des avantages

La fixation magnétique unique permet un raccord rapide 
et sécurisé de la grille au cadre de montage. La grille est 
ensuite orientée tout simplement à la main.

grâce à la fixation magnétique uniqueAlignement aisé...

Pour atteindre le système de ventilation, un seul geste 
suffit pour retirer la grille fixée à l'aide d'un aimant. 
L'ensemble du système est alors facilement accessible en 
cas de nettoyage. 

Des encoches pratiques maintiennent fermement le filtre 
sur le cadre de montage et permettent un changement 
rapide et aisé du filtre. Pour des conduits de ventilation 
durablement hygiéniques et purs dans toute la maison.

Grâce à la fixation innovante par aimant, les différentes 
grilles peuvent être interchangées à tout moment.

du réseau de ventilation

grâce au porte-filtre intégré

à interchanger très simplement

Nettoyage aisé...

Ventilation hygiénique...

Tous les styles...

L’installation n’a jamais été aussi simple :  plus besoin 
d’outils pour assembler le cadre de montage et la grille, 
ni même pour l’installation dans la manchette.

sans aucun outilMontage simplifié...

Les griffes de fixation permettent un raccord sécurisé 
entre le cadre de montage et la manchette. Le démon-
tage s’effectue facilement à l’aide d’un outil.

du cadre de montage grâce aux griffes de fixationRaccord résistant...
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Une entreprise implantée à Königsberg –

Un succès mondial !

Aperçu des avantages

FRAENKISCHE FRANCE SAS  |  Route de Brienne, les Grands Champs 10700 Torcy-le-Grand – France

Tél. +33 (0) 3 25 47 78 10  |  Fax +33 (0) 3 25 47 78 12  |  contact@fraenkische-fr.com  |  www.fraenkische.fr

Nos sites en Amérique :

Anderson, États-Unis

Guanajuato, Mexique

Nos sites en Afrique :

Ben Arous, Tunisie

Casablanca, Maroc

Nos sites en Asie :

Anting/Shanghai, Chine

Pune, Inde

FRÄNKISCHE est une PME familiale  
innovante, orientée vers la croissance  
et leader sur son marché dans les 
domaines de conception, la fabrication  
et la commercialisation de tubes, regards  
et composants système en plastique. 
Elle propose des solutions dans les  
secteurs du bâtiment, du génie civil,  
de l'automobile et de l'industrie. 

Nous employons actuellement près de 
3 500 salariés dans le monde. Nos clients 

apprécient particulièrement notre expé-
rience technique acquise tout au long de 
nos longues années d'expérience dans 
le domaine du traitement des matières 
plastiques, tout comme la qualité de 
nos connaissances techniques et de nos 
conseils, ainsi que notre large gamme 
de produits.

Fondée en 1906, l'entreprise familiale est 
gérée aujourd'hui par la troisième géné-
ration, M. Otto Kirchner et est implantée 

mondialement grâce à des sites de pro-
duction et de commercialisation. Cette 
proximité avec nos clients nous donne 
l'opportunité de développer des produits  
et des solutions qui répondent parfaite-
ment aux besoins de la clientèle. L'orien-
tation vers la clientèle et la réponse à 
leurs exigences produits sont au cœur 
des activités de notre entreprise.

FRÄNKISCHE – votre partenaire pour 
des tâches complexes et exigeantes.

Nos sites en Europe :

Königsberg, Allemagne (siège social) 

Bückeburg, Allemagne

Schwarzheide, Allemagne

Okříšky, Tchéquie

St.-Leonards-on-Sea, Grande-Bretagne

Moscou, Russie

Yeles/Toledo, Espagne

Torcy-le-Grand, France

Ebersbach/Fils, Allemagne

Hermsdorf, Allemagne

Mönchaltorf, Suisse

Milan, Italie

Istanbul, Turquie

Cluj, Roumanie

Wels, Autriche


