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B126 Store pour véranda

La pergola B200 (XL) à lames orientables est le produit le plus 
complet de Brustor. Presque toutes les options, applications 
et possibilités de construction se retrouvent dans le répertoire 
de la B200 (XL).

Grâce à sa polyvalence, cette protection solaire est un produit
phare de la gamme Outdoor Living.

Créez votre propre coin de paradis loin de toute l’agitation 
quotidienne. Avec la pergola B200 (XL), votre inspiration ne 
connaît pas de limites.

Tout est possible ...

• Autoportante ou fixée au mur
• Couplable sur la largeur et la longueur
• Sur mesure 
• Dosage parfait de lumière, d’ombre et de ventilation
• Evacuation des eaux via les poteaux

B200 (XL)  Pergola Bioclimatique

Options:
• Spots dans la structure
• Eclairage LED (direct/indirect) fixé aux gouttières
• Screens ZIP intégrés
• Haut-parleurs Bluetooth
• Chauffage de terrasse

Somfy Tahoma app  

* Moteur inclus dans le store banne, TVA comprise de 21%, valable à partir du 16/09/2019 jusqu’au 31/10/2019 inclus, jusqu’à épuisements des stocks. Action valable sur B25 et B27, B24, B25 et B27 Elite, B24, B25 et B27 Prestige, B35 Prestige, B35 type I, H et K d’une largeur minimale de 3,51m), B38 et B38 Prestige, B50, B50 XL.

Action

Moteur
gratuit*

SPECIALISTE EN PERGOLAS, STORES & SCREENS 
Brustor est une entreprise d’origine familiale qui fabrique des pergolas, des 
stores et des screens de qualité supérieure depuis maintenant plusieurs 
dizaines d’années. L’innovation, la qualité et un haut degré de technicité 
sont les clés de notre succès. L’un de nos atouts majeurs est notre longue 
expérience grâce à laquelle nous pouvons répondre à toutes les demandes.

LEADER EN EUROPE 
Depuis sa création, Brustor s’est fait une place de choix au niveau international 
sur le marché des protections solaires. Toute la production se fait in-house 
dans notre nouvelle usine de 50.000 m2 située à Gullegem, d’où nous 
exportons nos produits vers 30 pays. Notre entrepôt continue également à 
s’agrandir afin que nous puissions livrer les commandes à la vitesse de l’éclair.

Le B126 crée une ombre parfaite pour vos vérandas carrées, 
serres et toits de verre en pente. Une option supplémentaire est 
l’extension téléscopique qui augmente l’ombre jusqu’à 1,25 m en 
dehors de la véranda.

• Protection solaire motorisée (d’une largeur maximale de 10m).
• Extension téléscopique jusqu’ à 1,25m.
• Un large de choix de couleurs et de toiles.

Conditions 
spéciales sur 
B200, B200XL

et B300

#Lovemybrustor

Partagez votre 
moment Brustor 
sur instagram!ACTIONS Action -5%

sur screens 
Moteur gratuit sur 
les stores bannes

Conditions spéciales sur 
Pergolas Bioclimatiques

LES JOURNÉES
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Voir la présentation de produit
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Heures d’ouverture pendant les 
journées portes ouvertes
4, 5 & 6 octobre 10h - 18h



32 4 51

L’entreprise Brustor vous propose un choix entre
trois types de bras avec l’option éclairage LED:
10 ans de garantie sur les bras des stores

• Dimensions : 2,05m à 15 m de largeur (couplé), une 
avancée de 1,5m à 4m 

• 5 couleurs standards, un large choix de couleurs RAL.
• Différentes options : éclairage LED, chauffage et capteur 

de vent, ...
• Un large choix de toiles. Choix entre différents coffres de 

stores selon l’application.
• Support plafond, lambrequin ou pieds de support 

possibles selon le modèle.

Le toit de la pergola B128 est pourvu d’une toile solidement 
tendue basée sur la technologie de l’écran ZIP. Par conséquent, 
la toile conserve une surface tendue grâce au calage efficace 
dans les coulisses latérales et elle est fortement résistante au 
vent, ses côtés ne se relèvent donc pas sous l’effet du vent.

Cette surface droite et le degré d’inclinaison minimal de 15 
cm/m permet à chaque goutte de pluie de glisser rapidement 
vers la gouttière invisible intégrée dans le profil frontal.

La pergola B128 est un store de terrasse avec un 
toit offrant une protection contre le soleil et la 
pluie sur la base de la technologie de ZIP-Screen.

• Pergola en aluminium avec une toile résistante à la pluie. 
• Gouttière invisible intégrée dans le profil frontal.
• Ouverte, la pergola B128 est presque invisible dans 

l’environnement. 
• Maximum 6 m largeur et 5 m avancée.

LES ATOUTS DE BRUSTOR
Un spécialiste Belge en termes de protections solaires

Créé et fabriqué en Belgique

Produits de qualité

Un confort optimal grâce à un grand choix d’options et de personnalisation 
(l’éclairage, le chauffage et l’utilisation d’un smartphone …)

Une large gamme de produits tendance

LES STORES
BANNES

B128 (Pergola)

1   Option Vous pouvez fermer 
complètement le B128 avec une toile fixe 
et un screen ZIP.

2  Evacuation des eaux via les poteaux.

3  Le toit de la pergola B128 est pourvu 
d’une toile solidement tendue basée sur 
la technologie de l’écran ZIP.

4  Ouverte, la pergola B128 est presque 
invisible dans l’environnement.

5  Option lambrequin motorisée d’ 1m.

B38

Avec une B600, vous pouvez ouvrir le toit presque complètement grâce à 
ses lames en forme de «S» qui coulissent de façon très compacte. Le toit 
est ainsi ouvert à 87%. La forme en «S» des lames permet non seulement 
une rétraction plus compacte des lames, mais aussi l’assurance d’un 
drainage optimal.

La lame « S » est également très résistante 
et durable en raison de sa forme typique. 
Les lames tournent jusqu’à 135°, ce qui 
vous permet de les régler de manière 
optimale tout au long de la journée.

Lorsque le toit est complètement 
ouvert, les lames ne prennent 
que 13% de la surface totale!

B600 Pergola Bioclimatique

Options:
• Eclairage LED dans les poteaux, les profils de toile et la 

poutre de soutien.
• Lambrequin motorisé d’ 1m avec panneau solaire + batterie.
• Vous pouvez fermer complètement le B128 avec une toile 

fixe et un screen ZIP.

Temporairement avec 
moteur gratuit.

* Moteur inclus dans le store banne, TVA comprise de 21%, valable à partir du 16/09/2019 jusqu’au 31/10/2019 inclus, jusqu’à épuisements des stocks. Action valable sur B25 et B27, B24, B25 et B27 Elite, B24, B25 et B27 Prestige, B35 Prestige, B35 type I, H et K d’une largeur minimale de 3,51m), B38 et B38 Prestige, B50, B50 XL.

ZIPSCREEN

Grâce au système de tension, les toiles résistent au vent et le screen est tendu dans les 
coulisses latérales. Le screen ZIP est 100% anti-insectes ainsi vous pouvez laisser la fenêtre 
ouverte pendant l’été. Les screens horizontaux et verticaux sont équipés d’un système 
d’utilisation automatique via le moteur . Il suffit d’appuyer sur le bouton de la télécommande. 

• Screens anti-tempête et protection solaire.
• Une toile anti-insectes.
• Vue sur le jardin visible.
• Résiste à des vitesses de vent fort.
• Un large de choix de couleurs et de toiles: aussi disponible en toile.
• Occultante /possible pour les chambres à coucher.

Action
Screen

-5%**

Standard

  

Elite

  

Prestige

  

ZIPSCREEN SOLAR

Une solution durable dans laquelle nous utilisons avec impatience une 
source d’énergie naturelle pour faire fonctionner le screen. Egalement idéal 
pour les espaces où aucune alimentation électrique n’est possible.

Comment fonctionne un screen sur l’énergie solaire?

Le moteur qui contrôle le screen est alimenté par une batterie à son tour
alimentée par un panneau solaire. L’énergie stockée dans la batterie garantit 
le fonctionnement continu du B1100 / B1350 ZIP Solar par temps ensoleillé 
et légèrement nuageux.

** -5% sur toute la gamme de screens, valable à partir du 16/09/2019 jusq’au 31/10/2019.

Action

Moteur
gratuit*

OPTIONS
Led strip sous le coffre.
Avec Elite Led strips dans les bras.
Avec Prestige Led spots dans les bras.

B25 / B38 avec lambrequin 
motorisée.

B600 13% Alternatives 30%

Voir la présentation de produit
brustor.com/youtube
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