brustor b-25 ELitE
Robuste et
en même temps élégant
Le Brustor B-25 Elite est un store coffre entièrement fermé, basé sur le B-25 original
et spécialement conçu pour les grandes avancées. Ce store possède à cet égard des
bras plus lourds de 71mm de haut avec 4 câbles, ce qui permet une meilleure tension
de la toile. Le Brustor B-25 Elite est en outre doté d’un embout en aluminium moulé
qui ajoute une finition plus élégante à ce store. L’avancée maximale disponible est de
3,75m. La largeur maximale est de 7m pour un store simple et de 14m pour un store
couplé. En option, il est possible de placer un éclairage LED à télécommande au niveau
du coude ou monté sous le coffre. Les 6 coloris standard et 200 autres coloris RAL
peuvent être combinés avec quelques centaines de toiles Acrylique de haute qualité.
Le store banne B-27 Elite est une variante avec boîtier rectangulaire convenant parfaitement pour les maisons modernes. Pour plus d’information : voir page 11.
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58 mm
71 mm

Bras articulés Elite avec hauteur de 71 mm et
4 câbles assurant une tension accrue de la toile.

Pour l’assemblage d’un store couplé, un
couvre-joint est livré.

oPtioNs

Il est possible de prévoir un éclairage LED à
télécommande placé au niveau du coude.

Chauffage de terrasse 2.000 W pour soirées
fraîches. En option avec télécommande.

LED strip: bandeau lumineux étanche, monté
sous le coffre.

Un lambrequin, droit ou ondulé, peut être adapté
sur la plupart des stores Brustor.
Les pieds de support intégrés dans la barre de
charge sont réglables en hauteur.

Le store peut facilement
être fixé au plafond.

22,0 cm

BRUSTOR B-25 ELITE

14,7 cm
COLORIS STANDARD B-25 ELITE

DIMENSIONS
largeur

min. 2,05 m - max. 14,00 m (couplé à partir de 7,00 m)

manœuvre

moteur (treuil en option)

avancée
Blanc Brustor, marron RAL 8019, ivoire RAL
1015, crème RAL 9001, anodisé 20 microns,
gris anthracite granité RAL 7016.
Autres coloris sur demande.

coffre

1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m
hauteur 22,0 cm x profondeur 14,7 cm

BRUSTOR B-27 ELITE
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Les trois points de fixation garantissent un
montage parfait.

Le store banne
B-27 Elite combine
la technologie du
B-25 Elite avec un
design moderne
(voir page 11).
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