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brustor B-127 veranda | B-127
Protection solaire flexible
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Le B-127 est un nouveau système de protection de véranda flexible dont les
coulisses peuvent être déplacées jusqu’à environ 1 mètre vers l’intérieur.
Le grand avantage de ce système est que le B-127 se pose très facilement
et rapidement. Aussi, grâce au B-127, même les vérandas trapézoïdales
peuvent entièrement être couvertes. Le B-127 est proposé avec une largeur
maximale de 6m et une avancée maximale de 5m (max. 22m2 de surface).
Outre la version standard, le B-127 est également disponible avec une
extension qui procure une zone d’ombre supplémentaire dans la véranda.
Le B-127 est également disponible dans une version complète Pergola
avec des poteaux verticaux et fixations murales. Contrairement aux
autres systèmes Pergola, la toile du B-127, qui est sous tension permanente, peut être enroulée électriquement. Ce système est une solution
idéale autant pour les particuliers que pour les professionnels (commerces, cafés, restaurants, …)

Un support de toile se met en
place et se rabat automatiquement
pour que l’eau s’évacue de la toile.

La barre de charge est entraînée par un système de vérin
à gaz intégré.

Il est fortement recommandé de monter le B-127 Véranda et le B-127 Pergola avec une inclinaison
de min. 25cm par mètre d’avancée afin que l’eau de pluie puisse facilement s’évacuer de la toile.

125 cm

Le B-127 peut être équipé d’une extension jusqu’à 1m25 ce qui procure une zone d’ombre
supplémentaire dans votre véranda.
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B-127 Pergola
Vue de côté du B-127 avec extension

pergola

Vue de côté du B-127 sans extension
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CoLoRIS

Brustor blanc, marron RAL 8019, crème RAL
9001, Gris anthracite granité RAL 7016.
Autres coloris sur demande.

Détail du coffre, de la coulisse et du chariot.
Dimensions du haut au bas du coffre : 26,5cm.

DIMenSIonS

Store de véranda

largeur

max. 6 m Acryl - max. 4m80 Soltis 86 ou 92

avancée

max. 5 m extension incluse
extension max. 1,25 m

manœuvre

moteur

ToILe

Store de véranda

Acryl (max. surf. 22 m2) - Soltis 86 (max. surf. 19 m2) - Soltis 92 (max. surf. 18 m2)

Pergola

max. 5,00 m
extension: pas possible

Pergola
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