
max. 2,25 m

Le lambrequin disparaît entièrement dans la barre 
de charge. Selon le choix de la toile, le lambrequin 
peut être déroulé jusqu’à une hauteur de 2m25.14

Idéal lorsque le soleil est bas
Le Brustor B-38 est un store à bras articulés exclusif pourvu d’un lambrequin 
déroulable. Le lambrequin peut selon le choix de la toile être déroulé jusqu’à 
une hauteur de 2m25 de façon à ce que ce store représente une protection 
parfaite lorsque le soleil est bas. L’exclusivité du B-38 est que son lambrequin 
disparaît entièrement dans la barre de charge, ce qui donne à ce store un très 
beau et élégant look. Le B-38 est disponible jusqu’à 
une largeur de 6m avec une avancée maximale de 
3m50. Pour le lambrequin, le client peut choisir entre 
de la toile acrylique, du Soltis 86, du Soltis 92 ou 
du Soltis air. Le B-38 et son lambrequin déroulable 
peuvent facilement être manoeuvrés à l’aide d’une 
télécommande. Le B-38 est également disponible 
en version Prestige avec une avancée de 3 ou 3.5m.

B-38
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max. 2,25 m
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DIMenSIonS B-38 | B-38 PReSTIGe B-35 autovolant

largeur min. 2,05 m
max. 6,00 m

min. 2,65 m
max. 6,00 m

avancée 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

volant
Acryl: 1,20 m (uni)
Soltis 86 of 92: 1,50 m
Soltis air: 2,25 m

Acryl, Soltis : 0,50 m

manœuvre treuil - moteur moteur

CoLoRIS B-38 & B-35 autovolant

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

B-38 et B-38 Prestige: gris anthracite 
 granité RAL 7016 : plus-value limitée.

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

brustor b-38 | b-38 prestige b-35 autovolant

options b-38 & b-35 autovolant

Chauffage de terrasse pour les soirées 
fraîches. Peut être allumé ou éteint à l’aide 
d’une télécommande. 

Il est possible de prévoir un éclairage-LED à 
télécommande au centre du store.

b-35 autovolant
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BRuSToR B-38

BRuSToR B-35 auTovoLanT
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B-35 auTovoLanT


