outdoor living / B-600 cabrio
Grâce à un système ingénieux, les lames du B-600
sont aussi bien orientables que rétractables. Ces
deux fonctions se règlent séparément et garantissent
un dosage parfait du soleil sur votre terrasse. Une
fois rétractées, les lames n’occupent que 13% de la
surface du toit. Avec ses lames en forme de S,
le design du B-600 paraît davantage léger et élégant.
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Lames orientables + lames rétractables
Dimensions maximales d’un module: 6 x 4m
= 27 lames
4 chénaux communiquant dans la structure.
Evacuation des eaux via les poteaux
Rotation des lames jusqu’à 135°
Une fois rétractées, les lames n’occupent que 13%
de la surface du toit
Grâce à l’ouverture totale du toit, aucune perte
de luminosité dans votre espace intérieur durant
l’entre-saison et l’hiver
Vitesse d’ouverture du toit : 10sec/m
Moteur invisible, sans bruit sourd

OPTIONS
capteur de températures

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE
SANS PLUS ATTENDRE ! Nos produits sont tous de qualité
Les stores et screens BRUSTOR sont issus de la perfection. Ils sont conçus à partir de matériaux de qualité et durables. La
structure est faite à base d’aluminium qui résiste au vent et à tous types de météo. Notre technique est testée jusque dans
les moindres détails et approuvée. En bref, nos produits appartiennent à ce qui se fait de mieux sur le marché.

OUTDOOR LIVING:
PERGOLAS BIOCLIMATIQUES
Les pergolas innovatives BRUSTOR
sont fabriquées en aluminium extrudé
de qualité et revêtues d’une couche
protectrice suivant la norme Qualicoat.
Les pièces telles que les vis ou écrous
sont faites en acier anti-rouille. Tous les
matériaux sont résistant aux intempéries.
Ces espaces extérieurs garantissent
un degré d’ensoleillement optimal,
une ombre sur mesure et une agréable
ventilation.

SUN PROTECTION: STORES BANNES
POUR VOTRE TERRASSE
La technique ingénieuse des stores
bannes BRUSTOR ne nuit absolument
pas à leur design. Ces stores bannes
répondent, selon leur modèle, à la classe
au vent 3 et la qualité des toiles acryliques
résistent à toutes conditions climatiques.
Cette gamme contient aussi bien des
stores de à bras articulés que des stores à
projection.

SCREENS:STORES ENROULEURS
EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS
Les stores enrouleurs BRUSTOR sont très
pratiques et utilisables pour différentes
applications. Le système ingénieux de
fermeture éclair permet aux screens ZIP
de répondre à la norme la plus élevée en
matière de résistance au vent pour les stores
verticaux. Cette gamme propose aussi des
screens extérieurs, intérieurs mais aussi
des stores pour véranda.

Brustor sa ne peut être tenu responsable des fautes d’impression. Brustor sa se réserve le droit d’opérer des modifications (matériaux, prix, modèles) à n’importe quel moment sans préavis

Eclairage LED indirect RGB ou blanc dans la structure | éclairage LED direct RGB ou blanc fixé aux
chéneaux | spots LED (uniquement sur le côté L)
réglage à distance
couleurs standards : R7016 granité et R9016 granité
(autres couleurs possibles)

Votre revendeur Brustor

outdoor living / B-600 cabrio

screen en applique (B-1200) spécialement conçu
pour se placer discrètement sous la structure
surface maximale 24m² (6m x 4m)
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outdoor living / B-600 Cabrio
ORIENTABLE & RÉTRACTABLE

Luminosité
maximale grâce à
une ouverture de
toit de

87%

rotation jusqu’à 135°

ouverture sur mesure

13%

ouverture totale = 13% restant de la surface du toit
Aucune perte de lumière

éclairage LED indirect RGB ou blanc
éclairage LED direct RGB ou blanc

spots LED (uniquement sur le côté L)

lames en forme de S

possible avec screens en applique (B-1200)

chauffage de terrasse d’une puissance de 2000W
en option

