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brustor b-1085 & b-1100

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 encas-
trable. La pose aisée peut être réalisée de face ou en tableau. 

Sur les B-1085 C et B-1350 C ZIP, le tube d’enrou-
lement peut être retiré facilement par la face 
avant du coffre sans devoir démonter le screen.
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E. Glissière ‘Fabric 
cover – Side fi x’

D. Glissière 
‘Fabric cover’

C. Glissière 
‘Side fi x’

B. Glissière 
couplée

A. Glissière 
standard

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

CoLoRIS DIMenSIonS B-1085 B-1100

largeur min. 0,80 m
max. 3,60 m - 7,20 m (couplé)

min. 0,80 m
max. 4,00 m - 7,20 m (couplé)

avancée
min. 0,50 m - max. 3,50 m
selon la largeur et le type 
de toile

min. 0,50 m - max. 4,00 m
selon la largeur et le type 
de toile

manœuvre treuil - moteur (option)

ToILe B-1085 B-1100

Screen - Soltis 86 - Soltis 92

Une cale de rattrapage spécialement conçue 
est disponible.

BRuSToR B-1100 R

BRuSToR B-1085 R

BRuSToR B-1085 C
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BRuSToR B-1100 R 
aveC ConSoLe

202

115

glissiÈres

nouveau

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