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2. Quel bras?
Votre store est pourvu de 2 ou plusieurs bras, constitués d’un avant- et arrière-bras, d’un axe de liaison et 
du coude. Il fonctionne au moyen d’un système à ressorts avec câbles. Tous les bras Brustor répondent aux 
normes européennes EN 13561 en matière de résistance au vent.

2 CÂBLES 4 CÂBLES 4 CÂBLES PRESTIGE
Classe au vent 2 2 3
Force du vent 5 beaufort 5 beaufort 6 beaufort
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 profi l

2,5 mm 2,5 mm 3 mm

LED externe externe intégré

4. Quelle largeur?
Il est conseillé de choisir un store qui convient proportionnellement et 
esthétiquement à votre façade et qui garantit en même temps une bonne 
protection de votre intérieur.

1 store 2 stores

5. Quelle toile?
Il est conseillé de choisir une toile acrylique de haute qualité pour votre 
store. C’est une toile qui est teintée dans la masse, qui garantit une haute 
solidité des couleurs et qui a spécialement été traitée contre l’eau et les 
salissures.

Brustor, votre partenaire innovateur 
en protections solaires extérieures
Brustor investit dans l’avenir et a récemment mis en service un nouvel espace 
de production de 18.000 m2, incluant une nouvelle installation de laquage 
dernier cri. Cette extension jusqu’à 35.000 m2 permettra à Brustor de réaliser 
des produits de haute qualité dans les délais des plus brefs. Notre équipe 
d’ingénieurs développe d’année en année de nouveaux et innovants produits 
qui font le bonheur de nombreux clients fi dèles en Europe et ailleurs. Le service 
vente et marketing assure un soutien commercial permanent et un service 
après-vente parfait. 
En bref, la protection solaire Brustor est la solution pour vos projets à venir.

www.brustor.com

Info importante pour le choix de votre store

1. Quel coffre?

Un coffre entière-
ment fermé qui 
protège la toile et les 
bras contre la pluie, 
la neige, la saleté 
et la poussière est 
recommandé.

Un auvent ne 
protège la toile que 
partiellement et est 
donc à déconseiller.
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5 ans de garantie 
Tous les produits Brustor sont minutieusement 
testés et répondent aux critères les plus exige-
ants. Nos installateurs sont des professionnels 
hautement qualifi és 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 durant 5 ans. Vous 
pouvez obtenir ces conditi-
ons de garantie sur simple 
demande auprès de votre 
revendeur 
Brustor local.

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

BRUSTOR nv, Lourdesstraat 84, B-8940 Geluwe
06

EN 13561
blind for external use

Wind resistance: Technical class 2

garantis durant 5 ans. Vous 
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3. Quelle 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 !

2,5 m 3,5 m

6. Motorisation?
Actuellement, quasiment tous les stores sont pour-
vus d’un moteur avec inverseur ou à télécommande. 
Afi n de pouvoir profi ter en toute liberté de votre 
store, la télécommande est conseillée.

Moteur avec inverseur Moteur à 
 télécommande
(meilleur choix)

2,50 m

1,15 m

2,00 m

3,50 m

2,00 m

2,15 m

Info importante pour le choix de votre store
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Classe au vent 3: jusqu’à un 
vent de force 6 Beaufort
Le B-25 Prestige est la version top la plus récente dans la gamme B-25. Ce store est 
équipé en version standard de nouveaux bras classe vent 3 nouvellement développés 
(jusqu’à 6 Beaufort). Ces nouveaux bras à 4 câbles répondent aux normes européen-
nes les plus exigeantes (EN 13561). En option, il est possible de placer un éclairage LED 
à télécommande au niveau du coude, grâce auquel vous pouvez également profi ter 
de votre store le soir. En somme, vous pouvez facilement manoeuvrer le store et 
l’éclairage à l’aide d’une télécommande. Le B-25 Prestige est disponible jusqu’à une 
largeur de 14m avec une avancée de 3m, 3,5m ou 3,75m. Les 6 coloris standard et 
200 autres coloris RAL peuvent être combinés avec quelques centaines de toiles 
Acrylique de haute qualité.

Le store banne B-27 Prestige est une variante avec boîtier rectangulaire convenant 
parfaitement pour les maisons modernes. Pour plus d’information : voir page 11.

73 mm
58 mm

Le store banne B-25 Prestige: équipé des nou veaux 
bras Prestige classe au vent 3 avec 4 câbles et 
pièces en alu forgé.

Le store banne B-25 Prestige: 
équipé d’un moteur à télécommande.
Le store banne B-25 Prestige: 

Avec 
télécom-
mande

Force 
de vent

6!



Le store banne B-27 Prestige 
combine la technologie du 
B-25 Prestige avec un design 
moderne (voir page 11). 22

,0
 c

m

14,7 cm

NOUVEAU

brustor b-25 PrEstiGE
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Chauffage de terrasse de 2.000 W pour les 
soirées fraîches. Peut être réglé à l’aide d’une 
télécommande.

CLASSE AU VENT NORME CE EN 13561 1 2 3

Force de vent en Beaufort 4 5 6
Vitesse du vent en km/h jusqu’à 28 km/h 29 - 38 km/h 39 - 49 km/h

Stores banne Brustor tous les stores Brustor tous les stores 
Brustor Prestige

DIMENSIONS

largeur min. 3,49 m - max. 14,00 m (couplé à partir de 7,00 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

COLORIS STANDARD B-25 PRESTIGE

Blanc Brustor, ivoire RAL 1015, crème 
RAL 9001, anodisé 20 microns, marron 
RAL 8019, gris anthracite granité RAL 7016. 
Autres coloris sur demande.

Il est possible de prévoir un éclairage LED à 
télécommande intégré dans les coudes.

Un lambrequin, droit ou ondulé, peut être adapté 
sur la plupart des stores Brustor.

Pour l’assemblage d’un store couplé, un 
couvre-joint est livré.

Les pieds de support intégrés dans la barre de 
charge sont réglables en hauteur.

14,7 cm

BRUSTOR B-25 PRESTIGE

BRUSTOR B-27 PRESTIGE

22
,0

  c
m

Le store peut facilement 
être fi xé au plafond.



brustor b-25 ELitE
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Robuste et 
en même temps élégant
Le Brustor B-25 Elite est un store coffre entièrement fermé, basé sur le B-25 original 
et spécialement conçu pour les grandes avancées. Ce store possède à cet égard des 
bras plus lourds de 71mm de haut avec 4 câbles, ce qui permet une meilleure tension 
de la toile. Le Brustor B-25 Elite est en outre doté d’un embout en aluminium moulé 
qui ajoute une fi nition plus élégante à ce store. L’avancée maximale disponible est de 
3,75m. La largeur maximale est de 7m pour un store simple et de 14m pour un store 
couplé. En option, il est possible de placer un éclairage LED à télécommande au niveau 
du coude. Les 5 coloris standard et 200 autres coloris RAL peuvent être combinés avec 
quelques centaines de toiles Acrylique de haute qualité.

Le store banne B-27 Elite est une variante avec boîtier rectangulaire convenant par-
faitement pour les maisons modernes. Pour plus d’information : voir page 11.

71 mm

58 mm

Bras articulés Elite avec hauteur de 71 mm et 
4 câbles assurant une tension accrue de la toile.

Pour l’assemblage d’un store couplé, un 
couvre-joint est livré.
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Chauffage de terrasse de 2.000 W pour les 
soirées fraîches. Peut être réglé à l’aide d’une 
télécommande.

Il est possible de prévoir un éclairage LED à télé-
commande placé au niveau du coude.

Les pieds de support intégrés dans la barre de 
charge sont réglables en hauteur.

Les trois points de fi xation garantissent un 
montage parfait.

DIMENSIONS

largeur 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
manœuvre treuil (moteur en option)
coffre hauteur 22,0 cm x profondeur 14,7 cm

COLORIS STANDARD B-25 ELITE

Blanc Brustor, marron RAL 8019, ivoire RAL 
1015, crème RAL 9001, anodisé 20 microns. 
Plus-value limitée: gris anthracite granité 
RAL 7016. Autres coloris sur demande.

1

2

3

Le store banne 
B-27 Elite combine 
la technologie du 
B-25 Elite avec un 
design moderne 
(voir page 11).

22
,0

 c
m

14,7 cm

Le store peut facilement 
être fi xé au plafond.

Un lambrequin, droit ou ondulé, peut être adapté 
sur la plupart des stores Brustor.

14,7 cm

22
,0

  c
m

BRUSTOR B-25 ELITE

BRUSTOR B-27 ELITE
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Convient à tout type de façade
Un boîtier entièrement fermé qui s’adapte parfaitement à toutes les façades grâce 
à ses petites dimensions et sa forme. Le boîtier est fabriqué en aluminium extrudé 
résistant à la corrosion et avec des composants en acier inoxydable. Le boîtier tota-
lement fermé offre une protection totale aux intempéries. Un moteur tubulaire peut 
être livré en option. Le B-25 a une avancée maximale de 3m. La largeur maximale est 
de 7m pour un store simple et 14m pour un store couplé. En option, il est possible de 
placer un éclairage LED à télécommande au niveau du coude. Les 5 coloris standard 
et 200 autres coloris RAL peuvent être combinés avec quelques centaines de toiles 
Acrylique de haute qualité.

Le store banne B-27 est une variante avec boîtier rectangulaire convenant parfaite-
ment pour les maisons modernes. Pour plus d’information : voir page 11.

Bras articulés B-25 standard avec hauteur de 
66 mm et 2 câbles.

66 mm
58 mm

Pour l’assemblage d’un store couplé, un 
couvre-joint est livré.
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Chauffage de terrasse de 2.000 W pour les 
soirées fraîches. Peut être réglé à l’aide d’une 
télécommande.

Il est possible de prévoir un éclairage LED à télé-
commande placé au niveau du coude.

Les pieds de support intégrés dans la barre de 
charge sont réglables en hauteur.

Consoles pour fi xation sous le store disponibles en 
hauteurs de 50cm ou 70cm (jusqu’à 5m de largeur).

COLORIS STANDARD B-25

Blanc Brustor, marron RAL 8019, ivoire RAL 
1015, crème RAL 9001, anodisé 20 microns. 
Plus-value limitée: gris anthracite granité 
RAL 7016. Autres coloris sur demande.

20
,0

 c
m

14,2 cm

Le store peut facilement 
être fi xé au plafond.

DIMENSIONS

largeur 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
manœuvre treuil (moteur en option)
coffre hauteur 20 cm x profondeur 14 cm

Un lambrequin, droit ou ondulé, peut être adapté 
sur la plupart des stores Brustor.

14,0 cm

20
,0

  c
m

BRUSTOR B-25

BRUSTOR B-27

Le store banne B-27 
combine la technologie 
du B-25 avec un design 
moderne (voir page 11).
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14,5 cm
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brustor b-29

Double pente
Le store banne B-29 dispose, grâce à un nouveau coude ingénieux, d’une 
double pente et constitue ainsi la solution idéale contre le soleil bas, pour 
les balcons ou lorsqu’une porte s’ ouvrant vers l’extérieur gêne une incli-
naison normale de la toile. Le B-29 est disponible jusqu’à une largeur de 6m 
avec une avancée maximale de 2,5m ou 3,0m. Le boîtier totalement fermé 
offre une protection totale aux intempéries. Le store peut être équipé d’un 
chauffage de terrasse et d’un éclairage LED intégré au niveau du coude.

NOUVEAU

DIMENSIONS
largeur min. 3,05 m - max. 6,00 m
avancée 2,50 m - 3,00 m
manœuvre treuil (moteur en option) 
coffre hauteur 20 cm x profondeur 14,5 cm

COLORIS STANDARD B-29

Blanc Brustor. 
Autres coloris sur demande.

Grâce à son bras ingénieusement conçu, 
le store peut d’abord s’ouvrir quasiment à 
l’horizontale après quoi le bras à mi-chemin 
s’incline de 20° vers le bas.

5°-15°

20°
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Design architectural
Les stores banne B-27 Prestige, B-27 Elite et B-27 ont une 
forme contemporaine à angles droits et sont pour cette raison 
particu lièrement appréciés par les architectes. Les trois stores 
conviennent parfaitement pour les maisons et appartements 
modernes et peuvent si besoin être encastrés dans la façade. Le 
Brustor B-27 est disponible jusqu’à une largeur de 14m avec une 
avancée de 3m. Le B-27 est également disponible en version Elite 
et Prestige (classe au vent 3) avec une avancée de 3,5 ou 3,75m. Ces 
protections solaires sont livrées d’origine en blanc mais peuvent 
également, en option, être commandées dans tous les coloris RAL.

COLORIS STANDARD B-27 (PRESTIGE/ELITE)

Blanc Brustor. 
Autres coloris sur demande.

B-27: 20,0 cm
B-27 ELITE/PRESTIGE: 
22,0 cm

B-27: 14,2 cm - B-27 ELITE/PRESTIGE: 14,7 cm

DIMENSIONS Largeur Avancée Classe au vent Manœuvre

B-27 Prestige 3,49 - 14,00 m 3,00 - 3,75 m Classe au vent 3 moteur
B-27 Elite 2,05 - 14,00 m 1,50 - 3,75 m Classe au vent 2 treuil
B-27 2,05 - 14,00 m 1,50 - 3,00 m Classe au vent 2 treuil

ENCASTRÉ ENCASTRÉ

NOUVEAU
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Classe au vent 3 pour 
les grandes avancées
Le store banne motorisé B-35 Prestige a été développé selon le système à 3 tubes 
dont un tube porteur de 30mm x 50mm et des bras Prestige d’une hauteur de 71mm 
à quatre câbles qui répondent aux normes européennes les plus exigeantes EN 13561. 
Ces nouveaux bras Prestige résistent jusqu’à un vent de force 6 Beaufort (CE classe 
au vent 3), même avec une avancée de 4m ou largeur de 15m. Chaque bras Prestige 
peut être équipé d’un éclairage LED entièrement intégré au niveau du coude. En 
option, il est possible de monter un chauffage de terrasse grâce auquel vous pouvez 
également profi ter de votre store le soir. Aussi disponible avec une toile en une seule 
partie jusqu’à 15m. 
Le store banne B-35 est une variante livrable en différentes versions, du système tradi-
tionnel ouvert au store coffre entièrement fermé, avec une avancée maximale de 3,5m 
et une résistance au vent jusqu’à un vent de force 5 Beaufort (CE classe au vent 2). En 
option, il est possible de placer un éclairage LED à télécommande au niveau du coude.

73 mm
58 mm

Le store banne B-35 Prestige est équipé des 
nouveaux bras Prestige classe au vent 3 avec 
4 câbles et pièces en alu forgé.

Force 
de vent

6!

Pour l’assemblage d’un store couplé avec largeur 
supérieure à 7,5m, un couvre-joint est livré.

En option, un lambrequin procure de l’ombre 
supplémentaire. Il peut être droit ou ondulé.



brustor b-35 PrEstiGE | b-35
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Différentes versions du B-35, du système ouvert (type A) au coffre entièrement fermé (type K). Le B-35 Prestige est uniquement disponible avec 
coffre fermé (type K) ou semi-fermé (type I). Le profi l gouttière type G est disponible en option pour toutes les versions.

DIMENSIONS B-35 Prestige B-35

largeur 3,50 m - 15,00 m 2,05 m - 15,00 m

avancée 3,00 m - 3,50 m - 
4,00 m

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

classe au vent classe au vent 3 classe au vent 2

manœuvre moteur à 
 télécommande

treuil 
(moteur en option)

Blanc Brustor, marron RAL 8019, ivoire RAL 1015, crème RAL 9001, ano-
disé 20 microns. Plus-value limitée: gris anthracite granité RAL 7016 
 (B-35 Prestige: coloris standard). Autres coloris sur demande.

B-35 Prestige B-35

COLORIS STANDARD B-35 PRESTIGE | B-35

profi l type G

DIMENSIONS B-35 Prestige B-35 B-35

Possibilité de toile en une seule partie jusqu’à 
15 m sur un store couplé.

Les pieds de support intégrés dans la barre de 
charge sont réglables en hauteur.

Chauffage de terrasse de 2.000 W pour les 
soirées fraîches. Peut être réglé à l’aide d’une 
télécommande.

B-35 : il est possible de prévoir un éclairage LED 
à télécommande placé au niveau du coude.

B-35 Prestige: il est possible de prévoir un éclairage 
LED à télécommande intégré dans les coudes.

18,2 cm

20
 c

m



max. 1,50 m

… ou représente une protection supplémentaire.

Le lambrequin disparaît entièrement dans la barre 
de charge ...

brustor b-38 PrEstiGE | b-38 b-35 AutoVoLANt
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Idéal lorsque le soleil est bas
Le Brustor B-38 Prestige est un store à bras articulés exclusif pourvu d’un lambre-
quin déroulable. Le lambrequin peut selon le choix de la toile être déroulé jusqu’à 
une hauteur de 1,5m de façon à ce que ce store représente une protection parfaite 
lorsque le soleil est bas. L’exclusivité du B-38 Prestige est que son lambrequin dis-
paraît entièrement dans la barre de charge, ce qui donne à ce store un très beau 
et élégant look. Le B-38 Prestige est disponible jusqu’à une largeur de 6m avec 
une avancée de 3,0m ou 3,5m. Le store est livré avec télécommande pour le store 
et le lambrequin. 

Le store banne B-38 est une variante avec une 
avancée entre 1,5m et de 3,5m et résistance au 
vent jusqu’à un vent de force 5 Beaufort (CE classe 
au vent 2). En option, il est possible de placer un 
éclairage LED à télécommande au niveau du coude.

max. 1,5 m

B-38 (Prestige)

212



B-38 et B-35 Autovolant: il est possible de 
prévoir un éclairage LED à télécommande 
placé au niveau du coude.

B-35 Prestige: il est possible de prévoir un 
      éclairage LED à télécommande intégré 
              dans les coudes.

brustor b-38 PrEstiGE | b-38 b-35 AutoVoLANt
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Chauffage de terrasse de 2.000 W pour les 
soirées fraîches. Peut être réglé à l’aide d’une 
télécommande.

DIMENSIONS B-38 Prestige B-38 B-35 Autovolant

largeur 3,50 m - 6,00 m 2,05 m - 6,00 m 2,65 m - 6,00 m

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

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

classe au vent classe au vent 3 classe au vent 2 classe au vent 2

lambrequin jusqu’à 1,50 m jusqu’à 1,50 m 50 cm

manœuvre moteur à télécommande moteur à inverseur moteur à télécommande

b-35 AutoVoLANt

20,2 cm 

B-35 Prestige: il est possible de prévoir un 
      éclairage LED à télécommande intégré 
              dans les coudes.

20,3 cm

22 cm

B-38 (PRESTIGE)

B-35 AUTOVOLANT

50 cm

Le B-35 autovolant dispose d’un lambrequin fi xe et automatique de 50cm. 
Il est la solution idéale lorsque le soleil est bas en soirée ou en hiver.

B-35 AUTOVOLANT

21,2 cm

B-35 AUTOVOLANT COLORIS B-38 Prestige | B-38 | B-35 Autovolant

B-38 Prestige: Blanc Brustor, crème 
RAL 9001, gris anthracite granité RAL 7016.
B-38: Blanc Brustor, crème RAL 9001, plus-
value limitée: gris anthracite granité RAL 7016. 
B-35 Autovolant: Blanc Brustor, crème 
RAL 9001.

Autres coloris sur demande.

oPtioNs



16

brustor b-34 | b-34 XL

À petit budget
Le store B-34 XL à petit budget a une 
avancée jusqu’à 3m et une largeur maxi-
male de 6m. Ce store est livré en version 
standard avec treuil; le moteur est dispo-
nible en option.

Grâce aux bras croisés, le B-34 XL offre la possibilité d’avoir pour les largeurs limitées 
quand même une grande avancée.

B-34 XL AVEC BRAS CROISÉS B34 AVEC AUVENT

COLORIS

Blanc Brustor. 
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 treuil - moteur (option)

19,3

23,4
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brustor b-40

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 fi xe 
directement au mur (type I) et l’autre est 
monté à environ 10 cm du mur grâce à 
des supports spéciaux (type K).

25,5

B-40 I B-40 K

COLORIS

Anodisé 20 microns. 
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

25,5



brustor b-50
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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 5,5m et une avancée maximale de 3m. Le mon-
tage est simple: il suffi t d’accrocher le store au support mural 
ou plafond. A l’aide d’un écrou réglable, il est facile de modifi er 
l’inclinaison de 0° à 45°.
Le Brustor B-50 est disponible en version standard avec un treuil 
et peut être équipé en option d’un moteur.

A l’aide d’un écrou réglable, l’inclinaison du store peut facilement être 
modifi ée jusqu’à 45°.

Supports plafond également disponibles en 
version standard.
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La gouttière intérieure de protection de la 
toile est prévue d’origine.

DIMENSIONS

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

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

manœuvre treuil - moteur (option)

Blanc Brustor, 
crème RAL 9001, 

anodisé 20 microns. Plus-value limitée: 
gris anthracite granité RAL 7016. 
Autres coloris sur demande.

COLORIS B-50

oPtioNs

BRUSTOR B-50 avec fi xation murale BRUSTOR B-50 avec fi xation plafond 
(sans plus-value)

15,2

21,7

Le store, et même les embouts sont entièrement 
réalisés en aluminium (sauf les caches gratuits 

en résine). La gouttière intérieure 
de protection de la toile est 

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

DIMENSIONS

largeur
min. 2,05 m
max. 5,50 m
max. 6,00 m (3 bras)

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

manœuvre treuil - moteur (option) 

Blanc Brustor, crème RAL 9001. 
Autres coloris sur demande.

COLORIS B-23

Montage aisé grâce aux supports muraux.
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brustor b-21
Le store banne B-21 est spécialement 
conçu pour une pose plafond. Ce store 
peut être monté avec une inclinaison 
jusqu’à 70°, ce qui est idéal lorsque le 
soleil est bas et garantit plus d’intimité 
sur la terrasse. La largeur maximale est 
de 5,5m et l’avancée maximale est de 3m. 
Grâce à son coffre semi fermé avec ses 
dimensions compactes (hauteur 13,5cm 
x profondeur 22,5cm), le store banne 
B-21 est aussi recommandé pour les 
installations sous balcon.

13,5

Le store banne B-21 est disponible en 2 versions: avec une inclinaison de 5° à 45° ou de 20° à 70°.

20°-70°

5°-45°

22,5

DIMENSIONS

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

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

manœuvre treuil - moteur (option) 
Blanc Brustor, crème RAL 9001. 
Autres coloris sur demande.

COLORIS B-21

NOUVEAU
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Profiter de votre véranda
Le BRUSTOR B-126 est une protection solaire avec guidage latéral pour vérandas et 
toits de verre en pente. Le B-126 XL est caractérisé par une extension télescopique 
qui augmente l’ombre jusqu’à 1,25m en dehors de la véranda (extension optionnelle). 
Tous les éléments garantissant un fonctionnement parfait de ce système unique 
sont montés dans un boîtier entièrement fermé et autoportant. Le boîtier au design 
spécifique - en aluminium extrudé thermolaqué résistant à la corrosion – empêche 
l’enroulement des feuilles et saletés avec la toile. Le BRUSTOR B-126 est fabriqué sur 
mesure, motorisé et facile à installer. Grâce aux solides coulisses en forme de U, la 
toile vient jusque contre les coulisses, ce qui empêche pratiquement tout passage 
de lumière.
Le store véranda B-126 est proposé avec une largeur maximale de 5m (10m en version 
couplé) et une avancée maximale de 6m.

Une extension augmente considérablement 
l’ombre dans votre véranda.

125 cm

125 cm
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DIMENSIONS
STORES VÉRANDAS

B-126 
couplé B-126 B-127 

Véranda (p.24)
TOP screen 
couplé (*) TOP screen (p.31)

moteur 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x
largeur max. 10 m 5 m 6 m 5 m 2,5 m
avancée max. 6 m 6 m 5 m 2,5 m 2,5 m

SURFACE MAX. DE LA TOILE
acrylique 38 m2 19 m2 22 m2 – –
soltis 86 38 m2 19 m2 19 m2 12,5 m2 6,25 m2

soltis 92 36 m2 18 m2 18 m2 12,5 m2 6,25 m2

Blanc Brustor, marron 
RAL 8019, crème RAL 9001. 
Autres coloris sur demande.

COLORIS B-126

Store de véranda avec extension. 
Option : coulissant jusqu’à 1,25m. 

Le B-126 est couplé à partir d’une largeur de 
5 mètres. La forme des coulisses empêche 
pratiquement tout passage de lumière entre 
la toile et les coulisses.

125 cm

Support de toile supplémentaire – livré 
d’origine à partir d’une avancée ou largeur 
de 5m ou à partir de 18m2 surface toilée.
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(*) TOP screen couplé: disponible été 2011



Blanc Brustor, marron RAL 8019, crème 
RAL 9001, Gris anthracite granité RAL 7016. 
Autres coloris sur demande.

COLORIS B-127 VÉRANDA

brustor b-127 VÉrANDA
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Protection solaire fl exible
Le B-127 est un système de protection de véranda fl exible 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 cou-
vertes. Le B-127 Véranda est également disponible avec une 
extension frontale jusqu’à 1,25m qui procure une zone d’ombre 
supplémentaire dans la véranda. Le store de véranda B-127 est 
proposé avec une largeur maximale de 6m et une avancée 
maximale de 5m (max. 22m2 de surface). 

La protection solaire B-127 est également disponible dans la 
version Pergola, comme structure auto portante, livrée avec 
2 mâts verticaux et fi xation murale.

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

125 cm

265

Détail du coffre, de la coulisse et du chariot. Dimensions du haut au bas 
du coffre: 26,5 cm (25 cm sans extension).



Blanc Brustor, marron RAL 8019, crème 
RAL 9001, Gris anthracite granité RAL 7016. 
Autres coloris sur demande.

COLORIS B-127 PERGOLA

brustor b-127 PErGoLA
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Protection solaire sur 
structure autoportante
Le B-127 Pergola est un système complet de protection solaire 
monté sur 2 mâts de 2,25m et des fi xations murales. En option, 
le support de toile rabattable automatiquement garantit une 
meilleure évacuation de l’eau : 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 6m et une avancée maximale de 5m 
(max. 22m2 de surface). La protection solaire B-127 Pergola est 
livrée avec un moteur Somfy RTS et un émetteur.

NOUVEAU

Un support de toile se met en place et se rabat automatiquement pour 
que l’eau s’évacue de la toile.

Le B-127 Pergola combiné avec le Brustor Windblocker (voir page 33).

DIMENSIONS
PERGOLA

B-127 
Pergola

hauteur max. mâts 2,25 m
largeur max. 6 m (Soltis 4,8 m)
avancée max. 5 m

SURFACE MAX. DE LA TOILE
acrylique 22 m2 
soltis 86 19 m2

soltis 92 18 m2
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Le ZIP B-1085, ZIP B-1100 et ZIP B-1350 sont 
des nouveaux screens anti-tempête qui 
sont en même temps, en position fermée, 
un anti-insectes. Un système unique de 
fermeture éclair maintient parfaitement 
la toile en toutes circonstances dans 
les coulisses. Le screen Zip répond aux 
normes européennes EN 13561 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 18m2. Le screen Zip est également 
disponible en version couplée jusqu’à 
une largeur de 7m20.

Le screen Zip possède des coulisses uniques 
qui se ferment en les cliquant lors du montage. 
Les trous de perçage ne sont pas visibles.

Le screen résiste au vent grâce à l’ingénieux 
système de fermeture éclair.

click!
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BRUSTOR B-1100 R ZIP

BRUSTOR B-1085 R ZIP

BRUSTOR B-1085 C ZIP

Glissière pour B-1085 ZIP et B-1100 ZIP.

85
 m

m

85 mm

85 mm

Blanc Brustor, marron RAL 8019, gris 
anthracite RAL 7016, anodisé 20 microns, 
crème RAL 9001. Autres coloris sur 
demande.

COLORIS SCREEN ZIP
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105 mm

BRUSTOR B-1350 C ZIP

13
5 

m
m

135 mm

GLissiÈrEs

Glissière pour B-1350 C ZIP.

Glissière pour B-1085 ZIP couplé et 
B-1100 ZIP couplé.

13
5 

m
m

SCREENS ZIP
 B-1085 R ZIP  B-1085 C ZIP  B-1100 R ZIP  B-1100 C ZIP  B-1350 C ZIP

Toile Toile screen (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92 (100% occultante)
Hauteur max. screen max. 1,8m max. 1,8m max. 3,5m max. 3,5m max. 6,0m
Largeur Min.-Max. 0,6m - 3,6m 0,6m - 3,6m 0,6m - 4,0m 0,6m - 4,0m 0,9m - 6,0m
Largeur couplé 1,2m - 7,2m 1,2m - 7,2m 1,2m - 7,2m 1,2m - 7,2m pas possible
Surface max./ couplé 6,5m2 / 13m2 6,5m2 / 13m2 14m2 / 25,2m2 14m2 / 25,2m2 18m2 / ---
Dimensions coffre 8,5cm x 8,5cm 8,5cm x 8,5cm 10,5cm x 10,5cm 11,0cm x 11,0cm 13,5cm x 13,5cm
Résistance au vent Classe au vent 3 Classe au vent 3 Classe au vent 3 Classe au vent 3 Classe au vent 3
Commande moteur / treuil (*) moteur / treuil (*) moteur / treuil (*) moteur / treuil (*) moteur

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

BRUSTOR B-1100 C ZIP

11
0 

m
m

110 mm

NOUVEAU

85
 m

m
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brustor sCrEEN stANDArD

Pour garantir votre intimité
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 4m. 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 
manoeuvrés avec une manivelle mais peuvent l’être encore plus aisément avec un 
moteur intégré (option). Outre la version standard du screen, il existe également une 
version encastrable. La pose aisée peut être réalisée de face ou en tableau. 

Sur les B-1085 C, B-1100 C et B-1350 C, le tube 
d’enroulement peut être retiré facilement par la  
face avant du coffre sans devoir démonter le screen.
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brustor sCrEEN stANDArD

50

33

50

33

48

60

60

31

28

28

E. Glissière ‘Fabric 
cover – Side fi x’

D. Glissière 
‘Fabric cover’

C. Glissière 
‘Side fi x’

B. Glissière 
couplée

A. Glissière 
standard

Blanc Brustor, marron RAL 8019, gris 
anthracite RAL 7016, anodisé 20 microns, 
crème RAL 9001. 
Autres coloris sur demande.

COLORIS SCREEN STANDARD

BRUSTOR B-1100 R STD

BRUSTOR B-1085 R STD

BRUSTOR B-1085 C STD

BRUSTOR B-1100 C STD
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85 mm

85 mm

110 mm

10
5 

m
m

105 mm

BRUSTOR B-1100 R STD
AVEC CONSOLE
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115 mm
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m

GLissiÈrEs

NOUVEAU

Une cale de rattrapage spécialement conçue 
est disponible.

10
m

m

(*) Moteurs en option avec inverseur ou avec émetteur.

Option: profi l en PVC afi n de prévenir une 
marque visible dans la toile.

SCREEN STANDARD
 B-1085 R STD  B-1085 C STD  B-1100 R STD  B-1100 C STD

Toile Toile screen (Sergé 600) - Soltis 86 - Soltis 92 - Soltis B92 (100% occultante)
Hauteur max. screen max. 3,5m max. 3,5m max. 4,0m max. 4,0m
Largeur Min.-Max. 0,6m - 3,6m 0,6m - 3,6m 0,6m - 4,0m 0,6m - 4,0m
Largeur couplé 1,2m - 7,2m 1,2m - 7,2m 1,2m - 7,2m 1,2m - 7,2m
Surface max./ couplé 8m2 / 16m2 8m2 / 16m2 8m2 / 16m2 8m2 / 16m2

Dimensions coffre 8,5cm x 8,5cm 8,5cm x 8,5cm 10,5cm x 10,5cm 11,0cm x 11,0cm
Résistance au vent Classe au vent 2 Classe au vent 2 Classe au vent 2 Classe au vent 2
Commande treuil / moteur (*) treuil / moteur (*) treuil / moteur (*) treuil / moteur (*)
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Screen Indoor : 
la protection solaire discrète
Pour certaines applications, il est impossible de monter des screens à l’extérieur. Les 
screens Indoor, montés à l’intérieur, avec ou sans moteur, sont une solution discrète.

Screen anti-tempête avec 
système à ressorts intégré
Le screen anti-tempête dispose d’un système à ressorts qui assure la tension de la toile sur toutes les hauteurs et 
qui augmente la résistance au vent. Le screen anti-tempête répond aux normes européennes EN 13561 pour classe 
au vent 2. Uniquement le screen ZIP à une résistance supérieure au vent (classe au vent 3).

Blanc Brustor, marron RAL 8019, ivoire RAL 
1015, crème RAL 9001, anodisé 20 microns, 
gris anthracite granité RAL 7016. 
Autres coloris sur demande.

COLORIS
DIMENSIONS B-1100 CÂBLES B-1100 ANTI-TEMPÊTE INDOOR

hauteur max. toile max. 4,00 m max. 3,00 m max. 6,00 m 
largeur 0,60 m - 4,00 m 0,60 m - 3,00 m 0,60 m - 6,00 m
largeur couplé – 1,20 m - 6,00 m –
surface max. toile ± 8 m2 ± 8 m2 18 m2

dimensions coffre 10,5 x 10,5 cm 10,5 x 10,5 cm –
résistance au vent CE classe au vent 2 CE classe au vent 2 –
manoeuvre moteur/treuil moteur/treuil moteur/treuil
toile Toile screen (Sergé 600) – Soltis 86 & 92 – Soltis B92 (100% occultant)

Le screen anti-tempête dispose d’un système à ressorts qui assure la tension de la toile sur toutes les hauteurs et 
qui augmente la résistance au vent. Le screen anti-tempête répond aux normes européennes EN 13561 pour classe 
Le screen anti-tempête dispose d’un système à ressorts qui assure la tension de la toile sur toutes les hauteurs et 
qui augmente la résistance au vent. Le screen anti-tempête répond aux normes européennes EN 13561 pour classe 

SCREEN ANTI-TEMPÊTE BRUSTOR 105

Screen avec câbles 
de guidage latéraux : 
fonctionnel et 
esthétique
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.

105

SCREEN AVEC CÂBLES 
DE GUIDAGE LATÉRAUX

105

105

brustor sCrEEN ANti-tEMPÊtE | iNDoor | 
CÂbLEs DE GuiDAGE LAtÉrAuX
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Screen anti-tempête et 
anti-insectes pour surfaces 
vitrées inclinées et horizontales
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. Il est anti-tempête et anti-insectes. Il est occultant 
s’il est équipé d’une toile Soltis B92. Le TOP SCREEN est une solution parfaite pour les 
vérandas compactes de 2,5m sur 2,5m. La version couplée avec largeur jusqu’à 5,0m 
est disponible à partir de cet été.

brustor toP sCrEEN

DIMENSIONS

largeur toile jusqu’à 2,50 m - 
couplé jusqu’à 5,00 m (*)

hauteur/
avancée jusqu’à 2,50 m

inclinaison de 0° jusqu’à 90°
manœuvre moteur Somfy à inverseur
coffre 11 cm x 11 cm

toiles Soltis 86, Soltis 92, Soltis 
B92 (100% occultante)

(*) TOP SCREEN couplé: disponible cet été.

Blanc Brustor, crème RAL 9001, 
marron RAL 8019. 
Autres coloris sur demande.

COLORIS TOP SCREEN

SCREEN AVEC CÂBLES 
DE GUIDAGE LATÉRAUX

sCrEEN ANti-tEMPÊtE | iNDoor | 
CÂbLEs DE GuiDAGE LAtÉrAuX
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brustor b-2100
132

128

Anti-tempête 
et élégant
Les Brustor B-2085 et B-2100 sont des 
stores à projection anti-tempête à bras 
fi xes. Lorsque le store est fermé, la toile 
est protégée dans un coffre en alumi-
nium extrudé. La tension de la toile est 
assurée par un système de ressorts. 
Les deux stores ont une inclinaison maxi-
male de 135°. La largeur maximale est de 
5m pour un store simple et de 6m pour 
un couplé.

DIMENSIONS

largeur 0,65 m - 5,00 m (couplé 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 treuil - moteur (option) 

toile Screen - Soltis - Acryl

Blanc Brustor, marron RAL 8019, 
crème RAL 9001. 
Autres coloris sur demande.

COLORIS
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brustor wiNDbLoCKEr

Protège du vent 
et des regards 
indiscrets
Ce store constitue un écran idéal con-
tre 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 ten-
due 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.

DIMENSIONS

hauteur
toile acryl: de 1,275 m. à 2,00 m.
toile Soltis 86: de 1,275 m à 
1,845 m

avancée 2,00 - 3,00 - 4,00 m
Blanc Brustor, crème RAL 9001. 
Autres coloris sur demande.

COLORIS

Grâce au Brustor 
Windblocker 
orientable, la toile 
peut être tendue 
dans 3 directions.

Montage simple et 
facilement amovible 
(prévention contre le 
vol).

Fixation murale. Poignée et point 
d’attache réglable 
en hauteur.

CONSEIL

En option, un pied fi xe à enterrer est 
disponible. Ce dernier permet d’enlever le mât s’il gêne.
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brustor twiNstor

L’esthétique sur chaque terrasse
Le TWINSTOR accompagné du PROSTOR P6 augmente considérablement la surface 
d’ombre de chaque terrasse. Le TWINSTOR est la meilleure solution pour profiter de 
votre terrasse ou jardin. Grâce aux stores coffre, la toile et les accessoires sont proté-
gés de façon optimale des intempéries.
Deux pieds fixes ou bacs à fleurs assurent un ancrage parfait. Les stores du TWINSTOR 
sont disponibles en version standard avec manoeuvre électrique. Une largeur 
maximale de 7m est disponible pour une avancée de 2 x 3m. Equipé de 2 parasols de 
3m x 3m, la surface d’ombre est de 60m2.

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

brustor twiNstor

Afi n de pouvoir profi ter du Twinstor le soir ou lorsqu’il fait un peu plus frais, vous pouvez opter 
pour un éclairage LED ou un chauffage de terrasse à télécommande.

jusqu’à 14 m

jusqu’à 7 m

DIMENSIONS

largeur 2,05 m - 7,00 m
largeur maximale jusqu’à 14m avec 2 parasols Ø 3,5 m
avancée 2 x 2,0 m ou 2 x 2,5 m ou 2 x 3,0 m
hauteur 2,7 m standard, jusqu’à 3,0 m en option
manoeuvre moteur à clef étanche à l’eau
dimensions parasols rond Ø 3,5 m ou carré 2,5 m x 2,5 m ou 3,0 m x 3,0 m
parasols en option P6 (fi xe) ou P7 (orientable)

Mâts de support: RAL 9007 granité. 
Autres coloris sur demande.

Stores banne: Blanc Brustor, crème 
RAL 9001, ivoire RAL 1015, marron 
RAL 8019, anodisé 20 microns.

COLORIS TWINSTOR 374 mm (Elite: 387 mm)
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jusqu’à 2x3 m
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Brustor B-200 Outdoor Living: disponible cet été


