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JOURNÉES INSPIRATION
LU 27 SEPTEMBRE - DI 10 OCTOBRE 2021

Venez nous
rendre visite lors
des journées
d’inspiration
Brustor !
Voir la présentation de produit
brustor.com/youtube

B200 (XL)
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.

Vous pensez déjà aux
prochains rayons de soleil ?
Commandez à temps et profitez du soleil ou de
l’ombre pendant toute l’année.

B250 XL
La B250XL, équipée de lames de 21cm de large, est la
nouvelle version résistante aux éclaboussures basée
sur la B200 XL. Grâce à l’a fermeture parfaite de lames
sur les gouttières, le toit offre une protection idéale
contre les éclaboussures et évite un flux d’air froid
entre les lames et les gouttières. La B250 XL avec
screens ZIP optionnels et chauffage électrique assure
une atmosphère agréable toute l’année.

Voir la présentation de produit
brustor.com/youtube

Protection
optimale.
Sur la gouttière, il y a un caoutchouc qui permet la fermeture parfaite
de la lame.

B600 / B600 S Screen: 13%

Vivez les
vacances
chez vous.

Alternatives sur le marchét: 30%

B600 (S Screen)
Avec une B600, vous pouvez ouvrir le toit presque
complètement grâce à ses lames en forme de «S» qui
coulissent de façon très compacte (vers l’extrémité). Le

toit est ainsi ouvert à 87%

La lame « S » est également très résistante et durable. Les
lames tournent jusqu’à 135°, ce qui vous permet de les
régler de manière optimale tout au long de la journée.
Souhaitez-vous bénéficier d’une protection supplémentaire contre le vent? Ensuite, optez pour la B600 S
Screen avec screens intégrés.
Voir la présentation de produit
brustor.com/youtube

Votre
pergola
idéale en
3 étapes.
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Fixée au mur ou
autoportante?

Pergola à lames
ou en toile?

Personnalisation

Où voulez-vous installer votre pergola ? Sur votre terrasse pour créer
l’ombre parfaite et ainsi contrôler
la température à l’intérieur de la
maison ? Ou dans votre jardin ou à
côté de la piscine ? Vous avez donc
le choix entre une version autoportante ou une version fixée au mur.

Vous avez le choix entre des lames
orientables et / ou rétractables ou
une toile à enrouler. Lorsque vous
choisissez un toit à lames, vous dosez
vous-même l’ensoleillement à la perfection avec les lames orientables. Si
vous optez pour une pergola à toile,
vous pouvez ouvrir et fermer la toile
comme vous préférez.

Personnalisez votre pergola
bioclimatique avec toutes sortes
d’options : éclairage à LED pour un
effet d’ambiance ou chauffage pour
les soirées fraîches, screens, hautparleurs, capteur de pluie, .... Vous
choisissez également la couleur de la
structure et des lames et de la toile
vous-même.

B128 (Pergola)
La pergola B128 est un store de terrasse en
aluminium minimaliste avec un toit offrant une
protection contre le soleil et la pluie.
Grâce à la structure mince, vous conserverez une
lumière optimale dans la maison. La surface égale 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.

Voir la présentation de produit
brustor.com/youtube

Une vue
panoramique
sur le jardin.

Votre petite place
à l’ombre,
sous le soleil.

Des stores bannes
Avec un store à bras articulés, vous vous protégez du
soleil les jours les plus chauds, tout en maintenant
une luminosité et une chaleur optimales pendant
les mois les plus froids.
La toile acrylique de haute qualité résiste à toutes les
conditions météorologiques et existe dans une vaste
gamme de couleurs et de textures. Brustor offre
également de nombreuses autres options telles que
l’éclairage à LED, le chauffage et les lambrequins qui
ajoutent de la valeur à votre store banne.
En plus Brustor propose trois types de bras: Standard,
Elite et Prestige. Ce choix est unique dans le secteur.
La différence entre ces versions? Ceci est dû à la
résistance au vent et à la robustesse.

1

3 bonnes
raisons de
choisir
un store
banne

2

Profitez quand
vous voulez

Climat intérieur
agréable

Grace à un store banne vous profitez
de l’ombre sur votre terrasse quand
vous voulez. Faites-vous une petite
place à l’ombre, sous le soleil.
De cette façon, vous pouvez également profiter pleinement de votre
jardin pendant les journées
chaudes d’été.

Un store banne vous permet
de contrôler la température dans
la maison les jours ensoleillés.
Climat intérieur agréable garanti!

3
Personnalisation
Brustor vous propose un store banne
sur mesure, adapté à votre habitation
et à vos souhaits. Les stores bannes
sont disponibles dans divers modèles
et selon diverses fabrications. Vous avez
la possibilité de personnaliser votre
store banne en terme de couleur, toile,
finition et options.

Contrôlez le climat dans votre maison.

Sc

re

en

ea

M ote u r

us
o l a i re

n

S

ar scree
ol

avec pan

B126 Protection solaire pour véranda

ZIPSCREEN (Solar)

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.

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.
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Laissez vous conseiller par un revendeur dans votre région.

MATTERNE OUTDOOR LIEGE
117, Voie de l’ardenne
4053 Embourg
T 04 265 49 28
MATTERNE OUTDOOR MARCHE
Zoning de la Pirîre
Pour les
Rue du Parc Industriel, 26
heures d’ou6900 Marche-en-Famenne
verture actuelles,
consultez notre
T 084 77 00 48
M 0471 95 51 07
E info@matterne-outdoor.be
www.matterne-outdoor.be
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SPECIALISTE EN PERGOLAS, STORES & SCREENS

LEADER EN EUROPE

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.

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.
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Nos revendeurs Brustor suivent les directives fédérales en ce qui concerne Covid19. Nous vous recommandons de visiter sur rendez-vous, consultez le site du revendeur pour plus d’informations.

