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Profiter de votre véranda
Le BRUSTOR B-126 est une protection solaire avec guidage latéral pour vérandas et 
toits de verre en pente. Le B-126 XL est caractérisé par une extension télescopique 
qui augmente l’ombre jusqu’à 1,25m en dehors de la véranda (extension optionnelle). 
Tous les éléments garantissant un fonctionnement parfait de ce système unique 
sont montés dans un boîtier entièrement fermé et autoportant. Le boîtier au design 
spécifique - en aluminium extrudé thermolaqué résistant à la corrosion – empêche 
l’enroulement des feuilles et saletés avec la toile. Le BRUSTOR B-126 est fabriqué sur 
mesure, motorisé et facile à installer. Grâce aux solides coulisses en forme de U, la 
toile vient jusque contre les coulisses, ce qui empêche pratiquement tout passage 
de lumière.
Le store véranda B-126 est proposé avec une largeur maximale de 5m (10m en version 
couplé) et une avancée maximale de 6m.

Une extension augmente considérablement 
l’ombre dans votre véranda.

125 cm

125 cm
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DIMENSIONS
STORES VÉRANDAS

B-126 
couplé B-126 B-127 

Véranda (p.24)
TOP screen 
couplé (*) TOP screen (p.31)

moteur 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x
largeur max. 10 m 5 m 6 m 5 m 2,5 m
avancée max. 6 m 6 m 5 m 2,5 m 2,5 m

SURFACE MAX. DE LA TOILE
acrylique 38 m2 19 m2 22 m2 – –
soltis 86 38 m2 19 m2 19 m2 12,5 m2 6,25 m2

soltis 92 36 m2 18 m2 18 m2 12,5 m2 6,25 m2

Blanc Brustor, marron 
RAL 8019, crème RAL 9001. 
Autres coloris sur demande.

COLORIS B-126

Store de véranda avec extension. 
Option : coulissant jusqu’à 1,25m. 

Le B-126 est couplé à partir d’une largeur de 
5 mètres. La forme des coulisses empêche 
pratiquement tout passage de lumière entre 
la toile et les coulisses.

125 cm

Support de toile supplémentaire – livré 
d’origine à partir d’une avancée ou largeur 
de 5m ou à partir de 18m2 surface toilée.
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(*) TOP screen couplé: disponible été 2011


