
(*) Moteur inclus dans le store banne,  
TVA comprise de 21%, valable du 30/04/2018 
jusqu’à épuisements des stocks. Action  valable  
sur B-24,B-25 en B-27 Prestige, B-24, B-25 
en B-27 Elite, B-25 en B-27, B-38 en B-38 
Prestige, B-50, B-50 XL, B-35 Prestige, B-35 
type I, H en K d’une largeur minimale 3,51m) | 

www.brustor.com

Un spécialiste Belge en termes de 
protections solaires

Crée et fabriqué en Belgique

Produits de qualité à vie 

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

 

POURQUOI 
CHOISIR
BRUSTOR

Infos complémentaires dans les showrooms de nos distributeurs pendant

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES
 le 16, 17 et 18 mars 2018
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B-600
Les lames orientables & 
rétractables 

Que
 13%

 visible 

UNE VUE UNIQUE DE 
L'EXTERIEUR

ACTION
MOTEUR
moteur gratuit
d’une valeur de 
387,20 euros

•	 Les	pergolas	bioclimatiques	les	plus	sophistiquées
•	 13%	de	la	surface	visible	quand	le	toit	est	entièrement	ouvert
•	 Evacuation	des	eaux	optimale	via	nos	lames	en	forme	S	
•	 Large	choix	d’éclairage	tamisable	(blanc	ou	RGB)
•	 Possibilités	de	spots	(côté-L)	

TÉ
LÉ

CO

MMANDE    INCLUS



Eclairage LED dans les poteaux, les profils 
de toile et le poutre de soutien

Vous pouvez fermer complètement le B-128 avec  
une toile fixe et un screen ZIP.

B-128
La pergola B-128 est un store de terras-
se en aluminium minimaliste avec un 
toit offrant une protection contre le so-
leil et la pluie sur la base de la technolo-
gie de l’écran ZIP.

•	 Pergola	en	aluminium	avec	une	toile
								résistant	à	la	pluie

•	 Gouttière	invisible	intégrée	dans	le	
profil	frontal	

•	 Ouverte,	la	pergola	B-128	disparait	
pour	devenir	presque	invisible	dans	
l’environnement.

La pergola B-200 (et B-200 XL page suivante) 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 B-200. 

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 B-200, votre 
inspiration ne connaît pas de limites.

Tout est possible...

Le toit de la pergola B-128 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 fort résistante au vent, ses côtés ne se 
relèvent donc pas sous l’effet du vent. 

Cette 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.

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

Options:
Spots dans la structure
Eclairage LED (direct/indirect)  fixé aux gouttières
Screens ZIP intégrés. 

Un petit réglage visuel pour           
un résultat incomparable

B-200(XL) 
PERGOLA BIOCLIMATIQUE    
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Screens intégrés

Chauffage 2000 Watt

Plusieurs possibilités LED possible

PROMO 
OUTDOOR 
LIVING

sur B-200(XL) et B-300  
conditions spéciales chez  

votre revendeur 

 NOUVEAU



10	ans	de	garantie	sur	les	bras	des	stores

Dimensions : 2.05m à 15 m de largeur, une 
avancée de 1.5m à 4m 

5 couleurs standards, un large choix de 
couleurs RAL 

Différents 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*

L’entreprise Brustor vous propose un choix entre 
trois types de bras (avec l’option éclairage LED)

L’entreprise Brustor vous propose différents produits adaptés à votre 
environnement.

Avec un large de choix de couleurs, toiles et options du store banne 
Brustor votre ancienne terrasse se transformera en espace d’ombre 
et d’intimité. 

Temporairement avec moteur GRATUIT (voir conditions).

Standard
2 câbles (5Bft)

Elite
4 câbles (5Bft)

Prestige
4 câbles (6Bft)

(*) *selon le modèle 

B-25 Elite
possible avec un 

lambrequin d’une 
longueur de  

1,6m

  
LES STORES BANNES POUR 
UN CLIMAT CONFORTABLE
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PROMO
STORES 
BANNES 

moteur gratuit  
pour une valeur de

 € 387,20*

A l’achat d’un store banne équipé 
d’un système 
moteur IO technologie, vous recevez 
un SOMFY Eolis 3D Wirefree IO 
protecteur de vent 
Action valable du 30/04/2018 jusqu’à épuisement des stocks

LES ATOUTS 
DE BRUSTOR

EXTRA

ACTION
BRUSTOR

®

OUTDOOR SUN SYSTEMS



B-126 VERANDA

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 horizontales et verticales sont 
équipés d’un système utilisation automatique via le moteur . Il suffit d’appuyer sur 
le bouton de la télécommande.  

•	 Protection	solaire	motorisée		(d’une	largeur	maximale	de	10m)
•	 Extension	téléscopique	jusqu’	à	1,25m	

•	 Un	large	de	choix	de	couleurs	et	de	toiles	

Le B-126 crée une ombre parfait pour vos vérandas carrés, serres et toits de verre 
en pente. Une option supplémentaire est l’extension télescopique qui augmente 
l’ombre jusqu’à 1,25 m en dehors de la véranda. 

Pour	plus	d’informations	sur	l’assortiment	de	Brustor	consultez	notre	site	
www.brustor.com

VOTRE SPECIALISTE BRUSTOR EST A VOTRE DISPOSITION

www.brustor.com

ZIP SCREENS ANTI-TEMPETE  
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•	 Screens	anti-tempête	et	protection	solaire	

•	 Une	toile	anti-insectes	

•	 Vue	sur	le	jardin	visible

•	 Résiste	à	des	vitesses	de	vent	fortes

•	 Un	large	de	choix	de	couleurs	et	de	toiles:	aussi	disponible	en	toile	

occultante	/possible	pour	les	chambres	à	coucher	

Contact: 
Voie de l’Ardenne, 117
B-4053 EMBOURG

T 04 265 49 28
M 0479 12 24 26
info@matterne-outdoor.be
www.matterne-outdoor.be


