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ENJOY YOUR QUALITY TIME

Redécouvrez la vie à 			
					l’extérieur.
“Outdoor Living”. Le retour à la nature combiné au luxe intérieur. Les structures de toit, stores ou screens
assurent un ensoleillement optimal ou de l’ombre en suffisance. Un peu comme si votre terrasse était
équipée d’un système d’air conditionné naturel pendant les journées chaudes. Vivez des moments de
qualité chez vous en créant votre oasis : seul, avec un verre de vin frais et un bon livre, en famille autour
d’un délicieux repas ou encore entre amis autour d’un barbecue.
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Les 7 étapes
pour le choix d’un store parfait.
1. Le choix de la largeur.
Il est conseillé de choisir un store qui convient proportionnellement et
esthétiquement à votre façade et qui garantit une bonne protection à la fois
pour votre terrasse et votre intérieur.

1 1scherm
store

2 schermen
2 stores

2. Le choix de l’avancée.
La surface d’ombre sous votre store peut varier en fonction de son
orientation, de l’heure de la journée, de l’époque de l’année, … Tenez-en
compte lors du choix de l’avancée !

3,50 m

2,50 m

2,00 m

2,00 m

1,15 m

2,15 m

3. . Le choix du coffre.
Le coffre abrite la technique ingénieuse des bras du store, le moteur et le système d’enroulement
de la toile. Outre un beau design, le choix du coffre sera déterminé en fonction des possibilités
d’accroche et la robustesse recherchée.

a. Coffre ouvert:
sans auvent
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a. Coffre ouvert:
avec auvent

b. Coffre fermé:
store coffre

b. Coffre fermé:
système à 2 tubes /
supports aux
extrémités

b. Coffre fermé:
système à 3 tubes /
supports flexibles

4. Le choix des bras.
Ce sont les parties les plus importantes de votre store. Ils portent et déroulent la toile et peuvent même fournir
l’éclairage. Vous avez une orientation venteuse, vous désirez une grande avancée ? Le choix approprié s’impose !

CHOIX DE CÂBLE

71mm

2 CÂBLES

Prestige

6 Bft

58mm

58mm

58mm

66mm

4 CÂBLES

73mm

4 CÂBLES PRESTIGE

Charge maximale

100 kg
Pièces en fonte d’aluminium

105 kg
Pièces en fonte d’aluminium

130 kg
Pièces en fonte d’aluminium forgé

Hauteur du bras

66 mm

71 mm

73 mm

Epaisseur paroi du profil

2,5 mm

2,5 mm

3 mm

LED

externe

intégré

intégré

CLASSE AU VENT
(Norme européenne EN 13561)

2

2

3

Force du vent en Beaufort

5

5

6

Vitesse du vent en km/h

jusqu’à 39

jusqu’à 39

39 à 49

5. Le choix de la toile.
Il est conseillé de choisir une toile acrylique de haute qualité
pour votre store qui peut résister à toutes les conditions
météorologiques. Bien entendu, la toile constitue la plus
grande surface du store et donne un accent supplémentaire à
l’environnement. Les toiles existent dans autant de couleurs que
de textures et cela fait que la conception est aussi importante
que la fonction pratique du store. Profitez de notre vaste
collection! Plus de 500 références en stock.

6. Le choix de la motorisation.
Tous les stores sont équipés d’une motorisation adaptée. Une
simple pression sur la télécommande suffit pour actionner
l’ouverture et la fermeture de votre store. La même télécommande
permet également d’actionner d’autres fonctions telles que
l’allumage de l’éclairage LED et le chauffage, ou encore le
déroulement d’un lambrequin. L’interrupteur traditionnel ou la
bonne vieille manivelle resteront bien entendu toujours possibles.
Moteur avec
inverseur

Moteur avec
télécommande

7. Le choix de la finition.
Personnalisez davantage votre store avec les nombreuses possibilités d’options. Chauffage, éclairage,
coloris spécifiques ... Découvrez toutes les options sur les pages suivantes.
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Donnez une plus-value à votre store
grâce aux nombreuses options
1. Eclairage LED
Brustor propose différentes possibilités d’éclairage d’ambiance parfaitement intégré dans votre store.

a. sous le coffre

b. intégré dans le coude du bras

2. Chauffage
Lorsque la température baisse on peut profiter d’une
chaleur rayonnante très agréable grâce à un élément
chauffant de 2.000W.

3. Télécommande
Chaque store est équipé d’un moteur qui
commande les parties respectives. Ce moteur peut
éventuellement être commandé au moyen d’une
télécommande avec un ou plusieurs canaux. Pour
certains stores, cette télécommande est incluse.

4. Lambrequin
Parfois, l’avancée est insuffisante
pour créer l’ombre désirée. Avec
un lambrequin supplémentaire
à l’avant, le volume d’ombre
augmente sensiblement.
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c. dans l’avant et l’arrière-bras

5. Pieds de support

(Selon le type de store)

Là où le store est déroulé et la barre de charge a atteint
sa position la plus éloignée, c’est aussi le point où le
store éprouve la plus grande force vers le bas. Pour
compenser cela et pour
donner plus de stabilité et
de résistance au store, 2
pieds de support peuvent
être intégrés.

6. Support plafond
Parfois il est nécessaire de
fixer le store au plafond à
l’aide de pattes de fixation
adéquates.

7. Vaste choix de couleurs
Les stores sont généralement disponibles dans une
gamme de coloris standards. Brustor a la possibilité
de vous offrir un choix
supplémentaire parmi toute
la gamme de couleurs RAL.

La facilité d’utilisation en un coup d’œil

1
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5 ANS DE GARANTIE

CERTIFICAT CE

Tous les produits Brustor sont minutieusement testés et
répondent aux critères les plus exigeants.

Toutes les protections solaires
Brustor sont conformes aux
normes Européennes en matière
de sécurité.

Nos installateurs sont des professionnels hautement
qualifiés et suivent régulièrement des formations internes.
Ils sont garants d’une pose et d’un service parfaits.
Grâce à cette approche, les produits Brustor sont garantis
5 ans. Vous pouvez obtenir ces conditions de garantie sur
simple demande auprès de votre revendeur Brustor local.
10 ans de garantie sur tous les bras articulés
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B-24 & B-25 PRESTIGE

Le store “heavy duty”

Bras Prestige classe au vent 3

8

Inclus en version standard

spot LED intégré dans le coude (en option)

Bft

Prestige

6 Bft

B-24

B-25
6 CLASSE AU VENT 3: JUSQU’À UN VENT DE 6 BEAUFORT

Le B-25 Prestige, la version haut de gamme la plus récente dans
la catégorie B-25, résiste à un vent de force 6 Beaufort. Le B-24
Prestige possède, lui, un tout nouveau design. Tout comme les
autres stores dans la gamme Prestige, ce store est équipé de
bras de 73 mm à 4 câbles répondant aux normes européennes
les plus exigeantes (EN 13561). La motorisation Somfy incluant la
télécommande, assure un fonctionnement simple et fiable.
Un éclairage LED intégré dans les coudes et le chauffage
électrique avec fonction atténuante sont des options bien
appréciées. Le B-24 Prestige et B-25 Prestige sont disponibles
jusqu’à 14m de large pour une avancée de 3m, 3,5m ou 3,75m.
Tous les coloris RAL sont standards. Quelques centaines de
références de toiles acryliques de haute qualité sont disponibles.
Standard:

classe au vent

En option:

télécommande

LED

chauffage barre de charge lambrequin

COLORIS STANDARDS Tous les coloris RAL standards.

220

B-25

247

B-24

147
160

DIMENSIONS
Chauffage de terrasse avec variateur (en option)

Largeur

min. 3,53 m - max. 14,00 m (couplé à partir de 7 m)

Avancée

3,00 m - 3,50 m - 3,75 m

Manœuvre

moteur Somfy RTS à télécommande

Coffre

hauteur 22,0 cm x profondeur 14,7 cm
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B-24 ELITE, B-25 & 25 ELITE

D’élégance robuste pour chaque façade
ROBUSTE ET EN MÊME TEMPS ÉLÉGANT

Les stores bannes B-25, B-24 Elite et B-25 Elite sont idéals pour des
avancées plus larges. Les B-24/B-25 Elite possèdent des bras de
71 mm de haut avec 4 câbles, ce qui permet une meilleure tension
de la toile et une avancée de 3,75 m. Le B-25 possède un bras
solide composé de 2 câbles pour une projection jusqu’à 3m. Les
plaques latérales en aluminium et la cassette complètement fermée
fournissent non seulement une finition élégante, mais garantissent
aussi une meilleure protection dans des conditions atmosphériques
défavorables. Les deux sont disponibles dans des largeurs de
14m en version couplée et de 7m en version simple. En option, les
bras en version Elite peuvent être équipés d’un éclairage LED à
télécommande. Les 5 coloris standard et 200 autres coloris RAL
peuvent être combinés avec quelques centaines de toiles acryliques
de haute qualité. Les nombreuses options permettent une finition
optimale. En bref, le B-25 et B-24/B-25 Elite sont, grâce à leurs
dimensions compactes, parfaits pour chaque façade.
En option:

télécommande

RAL

LED

barre de
charge

lambrequin

chauffage

COLORIS STANDARDS

Marron

Anodisé

Crème

Gris anthracite
granité

140

B-24 Elite

B-25

234

247

197

Autres coloris RAL sur demande.

152
160

220

Blanc

147

B-25 Elite

DIMENSIONS
B-24/B-25 Elite
Largeur

min. 2,05 m - max. 14,00 m
(couplé à partir de 7,00 m)

min. 2,05 m - max. 14,00 m
(couplé à partir de 7,00 m)

Avancée

1,50 m - 2,00 m - 2,50 m 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m

1,50 m - 2,00 m - 2,50 m 3,00 m

Moteur Somfy
(treuil en option)

Moteur Somfy
(treuil en option)

hauteur 22,00 cm x
profondeur 14,7 cm

hauteur 19,7 cm x
profondeur 14,0 cm

Manœuvre
Coffre
10

B-25

B-25 Elite: 4 câbles

B-25: 2 câbles

B-24 E
B-25

Support de barre de charge (en option)

Eclairage LED bras Elite dans l’avant et
l’arrière-bras en option

A partir de 7m: couplage des
deux stores avec un couvre-joint

11

B-27, B-27 ELITE ET B-27 PRESTIGE

Design architectural
DESIGN ARCHITECTURAL

Les stores bannes B-27 Prestige, B-27 Elite et B-27 se distinguent
avec leur forme contemporaine à angles droits. Les trois stores
conviennent parfaitement pour les maisons modernes et peuvent si
besoin être encastrés dans la façade. Les spécifications techniques
sont identiques à celles des modèles B-25 en version Prestige, Elite
et standard. Ces protections solaires sont d’origine en blanc mais
peuvent également, en option, être commandées dans tous les
coloris RAL.
En option:

RAL

télécommande
LED
standard chez le Prestige

barre de
charge

lambrequin

chauffage

COLORIS STANDARDS

140

B-27

Crème

Gris anthracite
granité

234

Anodisé

220

Marron

197

Blanc

147 152

B-27 Elite / Prestige

DIMENSIONS

B-27 Prestige
Largeur

B-27

2,05 - 14,00 m

2,05 - 14,00 m

(couplé à partir de 7,00 m)

Avancée

3,00 - 3,75 m

1,50 - 3,75 m

1,50 - 3,00 m

Manœuvre

moteur avec
télécommande

moteur
(treuil en option)

moteur
(treuil en option)

Coffre
Classe au vent
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3,53 - 14,00 m

B-27 Elite

hauteur 22,0 cm x hauteur 22,0 cm x hauteur 19,7 cm x
profondeur 14,7 cm profondeur 14,7 cm profondeur 14,0 cm
3

2

2

Lambrequin en option

Prestige

6 Bft

LED strip sous le coffre
(en option)
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double
pente

B-29

Store banne à double pente

5°-15°
8°

COLORIS STANDARDS

Le store banne B-29 dispose d’une double pente et a été conçu
pour les façades où une porte s’ouvrant vers l’extérieur gêne
une inclinaison normale de la toile. Ce store avec une inclination
supplémentaire de 8° constitue aussi la solution idéale pour les
balcons ou lorsque le soleil est bas. Le coffre totalement fermé,
en aluminium résistant à la corrosion, protège la toile et les pièces
mécaniques contre les intempéries. Le B-29 est disponible jusqu’à
une largeur de 6m avec une avancée maximale de 2,5 m ou 3,0
m. Le store peut être équipé d’un chauffage de terrasse et d’un
éclairage LED intégré dans le coude ou monté sous le coffre, une
option intéressante pour les soirées fraîches.
En option:

RAL

lambrequin
14

LED

télécommande

chauffage

Double pente grâce au bras
ingénieusement conçus

Autres coloris sur demande.

Blanc

197

DOUBLE PENTE

145

DIMENSIONS

Largeur

min. 3,05 m - max. 6,00 m

Avancée

2,50 m - 3,00 m

Manœuvre

moteur (treuil en option)

Coffre

Coffre hauteur 20,0 cm x profondeur 14,5 cm

TWINSTOR

L’esthétique sur chaque terrasse

Outre les pieds fixes, nous
pouvons également fixer le
Twinstor avec des bacs à fleurs
pourvus de profils de renfort.

L’ESTHÉTIQUE SUR CHAQUE TERRASSE

Le Twinstor Brustor crée de l’ombre où vous le souhaitez: avec
deux pieds fixes ou des bacs à fleurs. Ce store autonome est
ancré dans le jardin ou sur votre terrasse, sans fixation à un mur
ou véranda existante. Les deux stores 100% fermés protègent
la toile et les pièces mécaniques et garantissent la durée de vie
des stores. Les bras sont mis en marche électriquement grâce
à un interrupteur étanche ou avec une télécommande en
option. L’éclairage LED monté dans les coudes et le chauffage
électrique à variateur sont une option intéressante pour les soirées
fraîches. Avec une largeur maximale de 7 m et une avancée de 3 m
sur les deux côtés, le Twinstor crée une surface d’ombre énorme
de 60 m2. La version Elite du Twinstor est equipée de bras de
71 mm de hauteur avec 4 câbles, ce qui permet une meilleure
tension de la toile. Eclairage LED dans l’avant et l’arrière-bras en
option.
En option:

LED

chauffage

RAL

lambrequin télécommande

COLORIS STANDARDS

Blanc

Marron

Anodisé

Crème

Gris anthracite
granité
374
98

Autres coloris sur demande.
197

Cadre:
RAL 9007 granité.

DIMENSIONS
Largeur

2,05 m - 7,00 m (de pôle à pôle)

Largeur maximale

jusqu’à 7 m

Avancée

2 x 2,0 m of 2 x 2,5 m of 2 x 3,0 m

Hauteur

2,7 m standard, jusqu’à 3,0 m en option

Manœuvre

moteur à clé étanche
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B-35 ET B-35 PRESTIGE

Large et toujours résistant au vent
JUSQU’À UN VENT DE 6 BEAUFORT AVEC UNE AVANCÉE DE 4 M

Le store banne B-35 Prestige a été développé selon le système à
3 tubes dont un tube porteur de 30 x 50 mm et des bras d’une
hauteur de 73 mm à 4 câbles qui répondent à la norme européenne
CE la plus exigeante (EN 13561). Ces bras Prestige résistent à un
vent de 6 Beaufort (CE classe au vent 3), même avec une avancée
de 4 m ou largeur de 15 m. En option, ce store est equipé d’un coffre
entièrement fermé, d’un éclairage LED entièrement intégré dans
le coude et d’un chauffage électrique. Les 5 coloris standards
et 200 autres coloris RAL peuvent être combinés avec quelques
centaines de toiles acryliques.
Le store banne B-35 est une variante avec une résistance au
vent de 5 Beaufort (CE classe au vent 2). Disponible avec moteur à
télécommande et un éclairage LED au niveau du coude et dans le
bras (en option).

En option:

Télécommande
standard chez le
Prestige

RAL

LED

barre de
charge

lambrequin

chauffage

Blanc

Marron

Anodisé

Crème

Gris anthracite
granité
180

Autres coloris sur demande.
DIMENSIONS
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B-35

B-35 Prestige

Largeur

2,05 m - 15 m
(couplé à partir de 7,5 m)

3,50 m - 15 m
(couplé à partir de 7,5 m)

Avancée

1,50 m - 2,00 m - 2,50 m 3,00 m - 3,50 m - 4,00 m

3,00 m - 3,50 m - 4 m

Manœuvre

moteur (treuil en option)

moteur à télécommande

Coffre

hauteur 20,0 cm x
profondeur 18,2 cm

hauteur 20,0 cm x
profondeur 18,2 cm

Classe au vent

2

3

B35-A

185

COLORIS STANDARDS

B35-B

205

205

B-35 A

B-35 B

B-35 Prestige: 4 câbles

B-35: 4 câbles

Prestige

6 Bft

182

200

B35-I

182

182

B35-K
200

B35-H
200

200

B35-G

185

Différentes versions du B-35, du système ouvert (type A) au coffre entièrement fermé (type K). Le B-35 Prestige est uniquement disponible avec
B-35 V
B-35
G K) ou semi-fermé (type
B-35
H profil gouttière type G est
B-35
I
B-35 Kles versions.
coffre fermé
(type
I). Le
disponible
en option pour toutes

LED strip dans l’avant et l’arrière-bras

Un store couplé avec une largeur supérieure à 7,5 m, est livré
d’origine avec un couvre-joint, mais il est possible d’avoir une
toile jusqu’à 15 m en une seule partie.
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B-38 ET B-38 PRESTIGE

Fournisseur d’ombre maximale

1,3 m

Le store peut être contrôlé
par télécommande.
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Le lambrequin du B-38 (Prestige) disparaît
entièrement dans la barre de charge...

… ou fournit plus d’intimité et d’ombre.

Prestige

6 Bft

IDÉAL LORSQUE LE SOLEIL EST BAS

Le B-38 Prestige est un store à bras classe 3 pourvu d’un
lambrequin déroulable qui disparaît entièrement dans la
barre de charge. Le lambrequin peut selon le choix de la toile,
être déroulé jusqu’à une hauteur de 1,30 m de façon à avoir une
protection parfaite lorsque le soleil est au plus bas. Il vous garantit
également plus d’intimité. L’exclusivité du B-38 Prestige est dû au fait
que son lambrequin disparaît entièrement dans la barre de charge,
ce qui donne à ce store un très bel et élégant aspect. Le store
est livré avec télécommande pour le store et le lambrequin et en
option même l’éclairage LED et le chauffage électrique. Le B-38
Prestige est disponible jusqu’à une largeur de 6m avec une avancée
de 3,0m ou 3,5m.
Le store banne B-38 est une variante avec une avancée entre
1,50 m et de 3,50 m et une résistance au vent jusqu’à un vent
de 5 Beaufort (CE classe au vent 2). Le télécommande est en option
et il est possible de mettre un éclairage LED au niveau des coudes et
du coffre.

202

En option:

Télécommande
LED
standard chez le Prestige

RAL

chauffage

215

COLORIS STANDARDS

Blanc

Marron

Anodisé

Crème

Gris anthracite
granité

Autres coloris sur demande.
DIMENSIONS

Largeur

B-38 Prestige: 4 câbles

B-38: 4 câbles

Avancée

B-38

B-38 Prestige

2,05 m - 6,00 m

3,50 m - 6,00 m

1,50 m - 2,00 m - 2,50 m 3,00 m - 3,50 m

3,00 m - 3,50 m

Manœuvre

moteur à inverseur

moteur à télécommande

Coffre

hauteur 20,2 cm x
profondeur 21,2 cm

hauteur 20,0 cm x
profondeur 18,2 cm

Lambrequin

variable, jusqu’à 1,30 m

variable, jusqu’à 1,30 m

Classe au vent

2

3
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B-40

Le store pour entreprises

DESIGN ROND

Le B-40 est un store à bras
articulés. Il est recommandé
pour les projets. Le B-40 est
conçu sur la base du B-35 mais
est pourvu d’un coffre rond. 2
types sont disponibles: l’un qui
se fixe directement au mur (type
I) et l’autre est monté à environ
10 cm du mur grâce à des
supports spéciaux (type K).
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COLORIS STANDARDS
Anodisé

Autres coloris sur demande.
DIMENSIONS

Largeur

min. 2,05 m - max. 7,00 m

Avancée

1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m

Manœuvre

moteur

Coffre

hauteur 25,5 cm x profondeur 25,5 cm

B-34 ET B-34 XL

Largeur limitée, grande avancée

Le B-34 XL offre la possibilité d’avoir pour les largeurs
limitées quand même une grande avancée.

COLORIS STANDARDS

À PETIT BUDGET

Blanc

Autres coloris sur demande.
DIMENSIONS

Largeur

min. 1,25 m, avec bras croisés – max. 6,00 m

Avancée

1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

Manœuvre

moteur (treuil en option)

Coffre

hauteur 19,3 cm x profondeur 23,4 cm

178

278

Le store B-34 XL à petit budget a une avancée jusqu’à 3 m et
une largeur maximale de 6 m. Ce store est livré en version
standard avec moteur; la commande par treuil est disponible en
option.

229

B-34 XL

220

B-34
21

B-50

Compact et élégant

COMPACT ET ESTHÉTIQUE

Le Brustor B-50 est un store coffre extrêmement compact et
entièrement fermé qui saute aux yeux aussi bien sur un plan
esthétique que technique. Le Brustor B-50 est livrable jusqu’à
une largeur de 5,50 m et une avancée maximale de 3 m. Le
montage est simple : il suffit d’accrocher le store au support mural
ou plafond. A l’aide d’un écrou réglable, il est facile de modifier
l’inclinaison de 0° à 45°.
En option:

télécommande

RAL

LED

lambrequin

chauffage

COLORIS STANDARDS

Blanc

Marron

Anodisé

Crème

Gris anthracite
granité

* Plus-value limitée

195
154

193
152

Autres coloris sur demande.

195
217

204
200

DIMENSIONS
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Largeur

min. 2,05 m - max. 5,50 m

Avancée

1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

Manœuvre

moteur (treuil en option)

Coffre

hauteur 15,2 cm x profondeur 21,7 cm

Monté sur le mur et sous le coffre,
le LED strip étanche (en option)
offre un éclairage parfait

Supports plafond
également disponibles
en version standard.

La gouttière intérieure de
protection de la toile est prévue d’origine.
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B-20, B-21 ET B-23

Economique

B-23

B-20: 5°- 40°

B-21: 20°- 60°

Le B-23 est un store demi coffre de qualité à un prix intéressant.
La largeur maximale est de 6 m (avec un bras supplémentaire) et
l’avancée maximale est de 3 m. Le store est très compact et s’adapte
sur toute façade. Le montage est simple et rapide grâce aux platines
de fixation sur lesquelles le store est accroché. Le Brustor B-23 est
livrable en blanc et en crème.
24

226

Blanc

Crème

136

Le store banne semi-fermé B-20 est spécialement conçu pour
une pose plafond et est disponible avec une inclinaison de 5°
à 40°. Le B-21, quasi similaire au B-20, peut être monté avec une
inclinaison de 20° à 60°, ce qui est idéal lorsque le soleil est bas
et garantit plus d’intimité sur la terrasse. Les deux stores bannes
ont une largeur maximale de 5,5 m et une avancée maximale de
3 m. Grâce à ses coffres avec hauteur de 13,5 cm, les deux stores
sont spécialement recommandés pour les installations sous
balcon.

COLORIS STANDARDS
205

COMPACT ET FLEXIBLE

Autres coloris sur demande.
DIMENSIONS

130

B-20 / B-21

B-23

Largeur

min. 2,05 m - max. 5,50 m

Avancée

1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

Manœuvre

moteur (treuil en option)

Coffre

hauteur 22,5 cm x profondeur 13,5 cm (B-21 et B-20)

WINDBLOCKER

Intimité totale

1. L’écran peut être
bloqué, ce qui évite un
déroulement lorsque la
force du vent augmente.

3. Le nouveau Windblocker se
manoeuvre plus facilement à
l’aide d’une roulette au sol.

2. Fixation stable
dans le poteau.

1

2

3

Option: avec baleines pour une meilleure tension, uniquement avec toile

PLUS D’INTIMITÉ

Ce store constitue un écran idéal contre les regards indiscrets
et le vent. Il peut également procurer de l’ombre latéralement.
Le Brustor Windblocker se manoeuvre manuellement à l’aide
d’une poignée réglable en hauteur. La toile tendue peut se fi xer
directement au mur ou sur un mât. Le ressort intégré assure une
tension optimale de la toile. L’élégant boîtier protégeant la toile
est fabriqué en aluminium extrudé thermolaqué.

COLORIS STANDARDS

Autres coloris sur demande.

Blanc

Crème

Le nouveau poteau renforcé
stabilise l’accroche de la barre
de charge.
DIMENSIONS
Hauteur

Toile acryl: de 1,275 m à 2,00 m
Toile Soltis: de 1,275 m à 1,86 m

Avancée

2,00 m - 3,00 m - 4,00 m
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B-126

Ombre extensible pour votre véranda

1 m25

EXTENSIBLE
À 1,25 M!

PROFITER DE VOTRE VÉRANDA

DIMENSIONS

Le B-126 est une protection solaire motorisée avec guidage latéral
pour vérandas carrés, serres et toits de verre en pente. Une
option unique, c’est l’extension télescopique qui augmente
l’ombre jusqu’à 1,25 m en dehors de la véranda. Le boîtier
entièrement fermé en aluminium résistant à la corrosion empêche
l’enroulement des feuilles et saletés avec la toile. Selon le type de
toile, ce store motorisé peut fournir une véranda de 5 m de large
et une avancée de 6 m avec une surface maximale de 19 m2 de
toile. En version couplé, la largeur maximale double jusqu’à 10 m
et une surface jusqu’à 38 m2 (acrylique) ou 36 m2 (Soltis).

158

67

Crème

Marron

Gris anthracite
granité
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Largeur max.

à partir de 5 m couplé
(jusqu’à 10m)

5m

Avancée max.

6m

6m

Moteur

1X

1X

Acrylique

38 m2

19 m2

Soltis 86

38 m2

19 m2

Soltis 92

36 m2

18 m2

SURFACE MAX. DE LA TOILE

80

Blanc

B-126

STORES VÉRANDAS

COLORIS STANDARDS

Autres coloris sur demande.

B-126 couplé

178

B-127 VÉRANDA

Protection solaire flexible

Le B-127 peut être équipé d’une extension jusqu’à 1,25 m qui
procure une zone d’ombre supplémentaire dans votre véranda.

1 m25

LA PROTECTION SOLAIRE FLEXIBLE

DIMENSIONS

Le B-127 est un système de protection de véranda flexible dont
les coulisses peuvent être déplacées jusqu’à environ 1 mètre vers
l’intérieur. Le grand avantage de ce système est que même les
vérandas à pans coupés peuvent entièrement être couvertes et
que la protection solaire peut fournir une protection supplémentaire
jusqu’à 1 m au-delà des deux côtés. Le B-127 peut être équipé
d’une extension télescopique jusqu’à 1,25 m qui procure une zone
d’ombre supplémentaire dans votre véranda (en option). Selon le
type de tissu, ce store motorisé peut fournir une véranda de 6 m de
large et une avancée de 5 m avec une surface maximale de 22 m2 de
l’ombre. La protection solaire B-127 est également disponible sous
la référence b-127 Pergola (voir page 28).
COLORIS STANDARDS

STORES DE VÉRANDA

Largeur max.

6m

Avancée max.

5m

Moteur

1X

SURFACE MAX. DE LA TOILE

Acrylique

22 m2

Soltis 86

19 m2

Soltis 92

18 m2

Autres coloris sur demande.

Blanc

Crème

Marron

Gris anthracite
granité
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B-127 PERGOLA

Structure de store banne autoportante

PROTECTION SOLAIRE SUR STRUCTURE AUTOPORTANTE

La protection solaire B127 Pergola est une structure autonome où
les stores s’appuient sur des conducteurs latéraux, 2 poteaux
et une fixation murale. Le B-127 Pergola est une solution idéale
autant pour les particuliers que pour les commerces, cafés et
restaurants. Le store pergola B-127 est proposé avec une largeur
maximale de 6 m et une avancée maximale de 5 m (max. 22 m2
de surface). La protection solaire B-127 Pergola est livrée avec un
moteur avec télécommande.

Standard:

En option:

télécommande

LED

COLORIS STANDARDS

Blanc

Crème

Marron

Autres coloris sur demande.

Gris anthracite
granité

DIMENSIONS
PERGOLAS

Hauteur max. mâts

2,25 m

Largeur max.

6 m (Soltis 4,8 m)

Avancée max.

5m

SURFACE MAX. DE LA TOILE

28

Acrylique

22 m2

Soltis 86

19 m2

Soltis 92

18 m2

L’éclairage LED dans
les poteaux crée une
atmosphère agréable.

La toile peut être
tendue de façon
optimale grâce à la
goupille d’arrêt.

Une nouvelle pièce de
fonderie élégante et
robuste charnière la
transition du support
vertical au support
horizontal sans
soudure.
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SCREEN ZIP

Screen anti-tempête

30

6

Bft

max.
18 m2

(6x3 / 3x6)

CONDUCTION
ANTI-TEMPÊTE
DANS LE
PROFIL

36 mm

Coffre rond

Le screen ZIP résiste au vent
grâce à l’ingénieux système
de fermeture éclair qui
maintient la toile en toutes
circonstances dans les
coulisses. Ces coulisses
uniques se ferment
en les cliquant lors
du montage. Les
42 mm trous de perçage
ne sont pas visibles.

Coffre
Coffrerond
carré

CARACTÉRISTIQUES SCREEN ZIP

Le ZIP B-1085, ZIP B-1100 et ZIP B-1350 sont de nouveaux screens
anti-tempête qui sont en même temps, en position fermée, un antiinsectes. Un système unique de fermeture éclair qui maintient
la toile en toutes circonstances dans les coulisses. Le screen ZIP
répond aux normes les plus élevées en ce qui concerne la
résistance au vent (classe vent 3). Vous avez le choix entre un
coffre rond ou carré selon la hauteur du screen. La surface maxi du
screen ZIP est de 18 m2. Le screen ZIP est également disponible en
version couplée.
En option:

télécommande

RAL

COLORIS STANDARDS

Autres coloris sur
demande.
Blanc

Marron

Anodisé

Crème

Gris anthracite
granité

DIMENSIONS

Nouveau système pour une
meilleure tension de la toile.

Dans les screens standards et ZIP, il est facile de
retirer le tube d’enroulement sans démonter le
screen, ce qui permet un montage simple.

B-1085 SR/C ZIP

B-1100 SR/C ZIP

B-1350 C ZIP

Toile screen (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 Soltis B92 (100% occultante)

Toile
Hauteur max.
screen

max. 1,8 m

max. 3,5 m

max. 6,0 m

Largeur min. - max.

0,75 - 3,6 m

0,75 - 4,0 m

0,9 - 6,0 m

Largeur couplé

1,2 - 7,2 m

1,2 - 7,2 m

pas possible

Surface max. /
couplé

6,5 m2/13 m2

14 m2/ 25,2 m2

18 m2 / ---

Dimensions coffre

8,5 cm x 8,5 cm

10,5 cm x 10,5 cm

13,5 cm x 13,5 cm

Résistance au vent

3

3

3

Manœuvre

moteur / treuil*

moteur / treuil*

moteur

* Le moteur peut être remplacé par un treuil pour certaines dimensions.
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SCREEN STANDARD

Screen vertical

POUR GARANTIR VOTRE INTIMITÉ!

DIMENSIONS

Les screens verticaux B-1085 et B-1100 se trouvent selon la
hauteur de la fenêtre dans un coffre compact et élégant.
La largeur maximale est de 4m pour un screen en un élément
ou de 7m20 pour un screen couplé. La hauteur maximale du
screen est de 4 m. Grâce aux petits coffres discrets, les screens
Brustor s’adaptent sur tous les types de façade. Les screens sont
disponibles dans 5 coloris standard différents, mais peuvent
être commandés en option dans tous les coloris RAL. Les
screens sont équipés d’un moteur intégré, mais peuvent être
manoeuvrés en option avec une manivelle. Outre la version
standard du screen, il existe également une version encastrable.
La pose aisée peut être réalisée de face ou en tableau.
En option:

RAL
télécommande
COLORIS STANDARDS

Blanc

Marron

Anodisé

Autres couleurs sur demande.
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B-1085 SR/C STD

Toile

B-1100 SR/C STD

Toile screen (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 Soltis B92 (100% occultante)

Hauteur max.
screen

max. 3,5 m

max. 4,0 m

Largeur min. - max.

0,6 m - 3,6 m

0,6 m - 4,0 m

Largeur couplé

1,2 m - 7,2 m

1,2 m - 7,2 m

Surface max. /
couplé

8 m2 / 16 m2

8 m2 / 16 m2

Dimensions coffre

8,5 cm x 8,5 cm

11 cm x 11 cm

Résistance au vent

2

2

Manœuvre

moteur / treuil*

moteur / treuil*

* Le moteur peut être remplacé par un treuil pour certaines dimensions.

Crème

Gris anthracite
granité

SCREEN AVEC
CABLES DE GUIDAGE
Esthétique et fonctionnel

SCREEN INDOOR
Screen à l’intérieur

ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNEL

LA PROTECTION SOLAIRE DISCRÈTE

Avec ce screen économique, la barre
de charge en acier inoxydable coulisse
le long d’un câble en acier. Ces screens
esthétiques sont utilisés aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Pour certaines applications, il est impossible de monter des
screens à l’extérieur. Les screens Indoor, montés à l’intérieur,
sont une solution discrète et sont équipés d’un moteur intégré.
Des moteurs télécommande ou des treuils sont disponibles en
option.

En option:

En option:

télécommande

RAL

télécommande

DIMENSIONS
Toile

RAL

DIMENSIONS
Toile screen (Sergé 600) - Soltis 86 & 92 Soltis B92 (100% occultante)

Hauteur max. toile

max. 4,00 m

Toile

Toile screen (Sergé 600) - Soltis 86 & 92 Soltis B92 (100% occultante)

Hauteur max. toile

max. 6,00 m

Largeur

0,60 m - 4,00 m

Largeur

0,60 m - 4,00 m

Largeur couplé

pas possible

Largeur couplé

pas possible

Surface max. toile

±8m

Surface max. toile

18 m2

Dimensions coffre

10,5 x 10,5 cm

Dimensions coffre

-

Résistance au vent

CE classe au vent 2

Résistance au vent

-

moteur / treuil*

Manœuvre

moteur / treuil*

Manœuvre

2

* Le moteur peut être remplacé par un treuil pour certaines dimensions.
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TOP SCREEN

Pour surfaces vitrées inclinées et horizontales

SCREEN ANTI-TEMPÊTE ET ANTI-INSECTES

Le TOP Screen est une nouvelle protection solaire horizontale
ou oblique pour les surfaces vitrées obliques, petites
vérandas, baies vitrées horizontales, etc. Grâce à une
combinaison de la technologie du Zip et du système de tension
Brustor, la toile est tendue sur toutes les hauteurs, même à un
vent de force 6 Beaufort (classe au vent 3 – normes EN 13561).
Dans la position fermée, le TOP Screen est 100% anti-insectes.
Il est occultant s’il est équipé d’une toile Soltis B92.

COLORIS STANDARDS

Autres coloris sur demande.
Blanc

Marron

télécommande
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RAL

Gris anthracite
granité

DIMENSIONS

Toile

En option:

Crème

Soltis 86, Soltis 92, Soltis B92 (100% occultant)

Largeur toile

jusqu’à 2,50 m

Hauteur / avancée

jusqu’à 2,50 m

Inclinaison

de 0° jusqu’à 90°

Manœuvre

moteur à inverseur

Coffre

11 cm x 11 cm

B-2100 STORE À PROJECTION

Anti-tempête

ANTI-TEMPÊTE

COLORIS STANDARD

Le Brustor B-2100 est un store à projection anti-tempête à
bras fixes. Lorsque le store est fermé, la toile est protégée contre
les intempéries dans un coffre en aluminium extrudé. La tension
de la toile est assurée par un système de ressorts. Le B-2100
est disponible avec une inclinaison jusqu’à 90° ou 135° et une
largeur de 5 m (6 m pour un couplé). Le moteur standard peut être
remplacé par un treuil en option.
En option:

télécommande

Blanc

Marron

DIMENSIONS
Toile

RAL

Crème

Autres coloris sur demande.

Screen - Soltis - Toile acryl

Largeur toile

0,65 m - 5,00 m (gekoppeld tot 6,00 m)

Avancée

0,80 m - 1,00 m - 1,20 m - 1,40 m
(selon la largeur et le type de toile)

Inclinaison

jusqu’à 90° ou 135°

Manœuvre

moteur (treuil en option)

Coffre

12,8 cm x 13,2 cm
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BRUSTOR

®

140339

OUTDOOR SUN SYSTEMS

Brustor sa
Muizelstraat 20 - 8560 Gullegem - BELGIQUE
Tel.: +32 56 53 18 53 - Fax: +32 56 53 18 20
info@brustor.com - www.brustor.com

VOTRE REVENDEUR BRUSTOR:

Brustor sa n’est pas responsable des erreurs d’impression ou de couleur, et se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques et les prix.

