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Jusqu’à un vent de force 6
Le B-25 Prestige est la version top la plus récente dans la gamme B-25. Ce store 
est équipé en version standard de nouveaux bras classe vent 3 nouvellement 
développés (jusqu’à 6 Beaufort). Ces nouveaux bras à 4 câbles répondent 
aux normes européennes les plus exigeantes (CE). En option, il est possible de 
placer un éclairage LED à télécommande au niveau du coude, grâce auquel 
vous pouvez également profi ter de votre store le soir. En somme, vous pouvez 
facilement manoeuvrer le store et l’éclairage à l’aide d’une télécommande. Le 
B-25 Prestige est disponible en blanc ou crème jusqu’à une largeur de 14m et 
une avancée de 3, 3,5 ou 3,75m. Il est également possible d’obtenir en option 
tous les autres coloris RAL et vous avez le choix entre une collection de cen-
taines de toiles Acrylique de haute qualité.

73 mm
58 mm

Le nouveau bras classe au vent 3: 4 câbles en 
pièces en alu forgé. Eclairage LED intégré en 
option.

Force 
de vent

6!
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options

22,0

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

CLaSSe au venT noRMe Ce en 13561 1 2 3

Force de vent en Beaufort 4 5 6

Vitesse du vent en km/h jusqu’à 
28 km/h 29 - 38 km/h 39 - 49 km/h

Bras articulé Brustor - B25-B25 Elite B-25 Prestige

DIMenSIonS

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

avancée 3,00 m - 3,50 m - 3,75 m

manœuvre seulement avec moteur Somfy RTS à télécommande

CoLoRIS

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

Le store peut facilement être fi xé au plafond. Un lambrequin, droit ou ondulé, peut être 
adapté en option sur la plupart des stores 
Brustor.

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

adapté en option sur la plupart des stores 
Brustor.

Les pieds de support intégrés dans la barre de 
charge sont réglables en hauteur.

avec 
télécom-
mande

14,7


