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B700 & B720



B700
Avec la B700, vous avez 
beaucoup de possibilités. 
Cette nouvelle pergola avec 
une toiture en verre ou des 
panneaux sandwich est la 
solution idéale pour une 
pergola qui ne prive pas votre 
maison de lumière. La B700 
peut également être utilisée 
comme carport élégant ou 
comme couverture pour 
un jacuzzi ou une piscine 
extérieure.  

Options
1   Screens intégrés
3   Spots dans le cadre
4   Chauffage
5   Poteau de porte

Spécifications

• Ecoulement d’eau dans les 
poteaux

• Screens intégrés
• Vis invisibles

 Choisissez une toiture en 
verre, polycarbonate ou 
panneau sandwich

 Une entrée de lumière 
optimale en choisissant 
pour une partie vitrée

 Une partie reste au sec 
pendant toute l’année

 



1  Screens intégrés 2  Lames LED 3  Spots dans le cadre 4  Chauffage de ter-
rasse

5  Poteau de porte

Des screens intégrés sont 
possibles sur tous les cô-
tés. Vous avez le choix 
entre une large gamme de 
couleurs et de transparen-
ce de toile screen.

Les bandes LED dans les 
lames donnent une belle 
lumière. De plus, comme 
c’est réglable, cela per-
met de créer l’ambiance 
souhaitée …

Des spots LED réglables 
dans le cadre sont possi-
bles sur tous les côtés.

Chauffage puissant de 
2000w (IP65) pour les 
soirées fraîches. Vous 
pouvez combiner plusi-
eurs éléments dans un 
module. Disponible en 
finition noire, blanche ou 
anodisée.

Un poteau de porte supplé-
mentaire est possible pour 
diviser vos screens intégrés 
sur la largeur et ainsi garder 
une ouverture de porte. Pour 
les grandes versions à dou-
ble toiture, cela est parfois 
nécessaire comme support.

 



Les pergolas IO peuvent être 
facilement télécommandées 
via votre smartphone, tablette 
ou ordinateur. Vous pouvez 
même la télécommander par 
contrôle vocale via “Google 
home” ou “Amazon Alexa”.

Contrôle par 
smartphone

B720

Options
1   Screens intégrés
2   Lames à LED
3   Spots dans le cadre
4   Chauffage
5   Poteau de porte

Le double éléments de toitures de la B720 permet de 
combiner une partie fixe avec un élément de toiture à 
lames. Ce nouveau modèle permettra d’avoir plus de 
flexibilité. Un abri au sec pour y stocker vos meubles ou y 
mettre un barbecue pendant les mois d’hiver ou jusqu’à y 
mettre un bar ou cellier en combinaison avec une agréable 
terrasse extérieure. 

 Choisissez une toiture en verre, 
polycarbonate ou panneau 
sandwich en combinaison avec  
des lames orientables

 Une entrée de lumière optimale en 
choisissant pour une partie vitrée

 Une partie reste au sec toute 
l’année

Spécifications

• Ecoulement d’eau dans les poteaux
• Capteur de pluie et de neige
• Screens intégrés
• Vis invisibles

1  Screens intégrés 2  Lames LED 3  Spots dans le cadre 4  Chauffage de ter-
rasse

5  Poteau de porte

Des screens intégrés sont 
possibles sur tous les cô-
tés. Vous avez le choix 
entre une large gamme de 
couleurs et de transparen-
ce de toile screen.

Les bandes LED dans les 
lames donnent une belle 
lumière. De plus, comme 
c’est réglable, cela per-
met de créer l’ambiance 
souhaitée …

Des spots LED réglables 
dans le cadre sont possi-
bles sur tous les côtés.

Chauffage puissant de 
2000w (IP65) pour les 
soirées fraîches. Vous 
pouvez combiner plusi-
eurs éléments dans un 
module. Disponible en 
finition noire, blanche ou 
anodisée.

Un poteau de porte supplé-
mentaire est possible pour 
diviser vos screens intégrés 
sur la largeur et ainsi garder 
une ouverture de porte. Pour 
les grandes versions à dou-
ble toiture, cela est parfois 
nécessaire comme support.



Toutes ces données sont susceptibles d’être modifées.

ouvert: 45°

ouvert: 135°

verre (12 ou 14 mm) - non inclus polycarbonate (16 mm) - non inclus panneau sandwich (16 mm) - non inclus

Dimensions maximales* module simple:  
6,00 m x 2,50 m

module double toit:
6,00 m x 5,00 m

Contrôle
Contrôle RTS

Contrôle IO

Contrôle par 
smartphone

Contrôle par télécom-
mande

Options
LED réglable

Chauffage

Coloris Standard Option

RAL 
7016

ST   

RAL
9016

ST

Dimensions maximales* module double toit
6,00 m x 7,00 m (poteaux 
supplémentaires 
nécessaires)

Contrôle
Contrôle RTS

Contrôle IO

Contrôle par 
smartphone

Contrôle par télécom-
mande

Options
LED réglable

Chauffage

Capteur de pluie 
et de neige

Coloris Standard Option

RAL 
7016

ST   

RAL
9016

ST

B700 B720

* les dimensions dépendent de la charge de neige



www.brustor.com
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Outdoor Living

Stores bannes

Protection solaire véranda

Screens


