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B720
A T O U T  F L E X I B I L I T É
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Éclairage LED dimmable Chauffage de terrasse Haut-parleur Bluetooth Prise de courant intégrée Screens intégrés Poteau de porte

Les bandeaux LED dans les 
lames donnent une belle 
lumière. De plus, comme 
c’est réglable, cela permet 
de créer l’ambiance voulue. 
Les spots LED sont possibles 
dans les poutres intermé-
diaires et le cadre de tous les 
côtés.

Chauffage puissant (2000 W 
ou 2200 W) pour les soirées 
fraîches. Vous pouvez com-
biner plusieurs éléments 
dans un module. Disponible 
en finition noir, blanc et ano-
disé (selon le modèle).

Haut-parleur Bluetooth 
étanche aux projections 
d’eau selon la norme IP65, 
disponible en noir ou blanc.

 Prise de courant étanche 
aux projections d’eau selon 
IP54 à l’intérieur et à l’exté-
rieur.

Des screens intégrés sont 
possibles sur tous les côtés. 
Vous avez le choix entre une 
large gamme de couleurs 
et de transparence de toile 
screen.

Un poteau de porte supplé-
mentaire est possible pour 
diviser vos screens intégrés 
sur la largeur. Ceci permet 
de garder une ouverture. Il 
peut également être utilisé 
comme poteau de support.

Le modèle B720 est la pergola à 

flexibilité ultime. La combinaison 

d’une section de toit fixe en verre 

ou de panneaux sandwiches et 

d’une section de toit avec lames 

inclinables offre de nombreuses 

possibilités. Un espace au sec 

pour y  ranger votre mobilier 

ou votre cuisine extérieure, la 

pergola d’un élégant bar ou un 

abri de jardin combiné à une 

agréable terrasse extérieure. 

SPÉCIFICATIONS

• Disponible avec des panneaux  

en verre, en polycarbonate ou  

sandwich

• Évacuation de l’eau dans les 

poteaux

POINTS FORTS

  Dosage parfait de la lumière, 

de l’ombre et de la ventilation

  Design plus élégant

  Incidence optimale à la lu-

mière dans la maison en choisis-

sant une section de verre fixe

  Espace au sec en permanence 

sous la pergola

  Pas de vis apparents

B720

OPTIONS

A T O U T  F L E X I B I L I T É



Toutes ces données sont susceptibles de changer.

Éclairage LED dimmable Chauffage de terrasse Haut-parleur Bluetooth Prise de courant intégrée Screens intégrés Poteau de porte

Les bandeaux LED dans les 
lames donnent une belle 
lumière. De plus, comme 
c’est réglable, cela permet 
de créer l’ambiance voulue. 
Les spots LED sont possibles 
dans les poutres intermé-
diaires et le cadre de tous les 
côtés.

Chauffage puissant (2000 W 
ou 2200 W) pour les soirées 
fraîches. Vous pouvez com-
biner plusieurs éléments 
dans un module. Disponible 
en finition noir, blanc et ano-
disé (selon le modèle).

Haut-parleur Bluetooth 
étanche aux projections 
d’eau selon la norme IP65, 
disponible en noir ou blanc.

 Prise de courant étanche 
aux projections d’eau selon 
IP54 à l’intérieur et à l’exté-
rieur.

Des screens intégrés sont 
possibles sur tous les côtés. 
Vous avez le choix entre une 
large gamme de couleurs 
et de transparence de toile 
screen.

Un poteau de porte supplé-
mentaire est possible pour 
diviser vos screens intégrés 
sur la largeur. Ceci permet 
de garder une ouverture. Il 
peut également être utilisé 
comme poteau de support.

DIMENSIONS ET DÉTAILS

Dimensions 
maximales 

Toit double: 6,00 x 7,00 m 
avec 2 poteaux de support 
supplémentaires

Commande Télécommande Somfy RTS

Télécommande Somfy io

Télécommande

Contrôle par smartphone

Options Éclairage LED dimmable

Chauffage de terrasse

Haut-parleur Bluetooth

Prise de courant

Screens intégrés

Capteur de pluie et neige

Couleurs
RAL 

7016 ST
RAL 

9016 ST

Tous les autres coloris RAL en option



www.brustor.com
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Outdoor Living

Stores bannes

Protection solaire pour 
véranda 

Screens


