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Stores bannes

Protection solaire véranda

Screens

FR



BRUSTOR
CONNECTAPP

Toutes ces données sont susceptibles de changer.

Screens intégrés Lames LED Spots dans le cadre LED up/down Chauffage de terrasse Poteau de porte

Des screens intégrés sont pos-
sibles sur tous les côtés. Vous 
avez le choix entre une large 
gamme de couleurs et de trans-
parence de toile screen.

Les bandeaux LED dans les la-
mes donnent une belle lumière. 
De plus, comme c’est réglable, 
cela permet de créer l’ambiance 
voulue …

Des spots LED réglables dans 
le cadre sont possibles sur tous 
les côtés.

Ajoutez un éclairage LED direct 
ou indirect: UP et DOWN ou les 
deux, en strip LED blanc dimma-
ble ou RGB.

Chauffage puissant de 2000w 
(IP65) pour les soirées fraîches. 
Vous pouvez combiner plusi-
eurs éléments dans un module. 
Disponible en finition noir, blanc 
et anodisé.

Un poteau de porte supplémen-
taire est possible pour diviser 
vos screens intégrés sur la lar-
geur et ainsi garder une ouver-
ture de porte.

La B600 S Screen contient tous 
les atouts connus de la B600 mais 
complétée par quelques innovations 
surprenantes. Comme la B600, la toi-
ture se ferme de façon très compac-
tes grâce à ses lames rétractables 
compactes. Lorsque le toit est ou-
vert, les lames ne prennent que 13% 
de la surface totale. Une importante 
nouveauté est la possibilité de choisir 
des screens parfaitement intégrés 
dans le cadre. Les gouttières plus 
larges et plus hautes permettant un 
drainage plus efficace de l’eau de 
pluie et facilitent un montage très 
rapide sans utilisation de silicone. La 
toiture avec les lames, l’éclairage LED 
et les screens peuvent être contrôlés 
grâce à une télécommande ou avec 
l’appli Brustor Connect.

Les atouts
  Screens intégrés (en option)
  Lames rétractables compactes
  Système de gouttière avancé
  Contrôle avec appli Brustor 

Connect

B600 S Screen

Options

Dimensions et détails
Dimensions maximales Module simple

6,09 m x 4 m

Manœuvre
Brustor connect (App)

Boîtier électrique RTS

Smartphone

Emetteur

Options
LED réglable

Screens intégrés

Chauffage

Haut parleur avec 
bluetooth

Prise électrique 230V

Coloris standards Standard Option

RAL 
7016

ST   

RAL
9016

ST

Contrôlez toutes les fonctions de 
la B600S avec notre appli gratuite 
Brustor Connect.

Le toit 
s’ouvre

à 87%

B600 S Screen 13% Alternatives 30%


