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L’esthétique sur chaque terrasse

Le Duo crée de l’ombre où vous le souhaitez: avec deux pieds fixes
ou des bacs à fleurs. Ce store autonome est ancré dans le jardin
ou sur votre terrasse, sans fixation à un mur. Les bras sont mis en
marche électriquement grâce à une télécommande. L’éclairage LED
et le chauffage électrique sont des options intéressantes pour les
soirées fraîches. Avec une largeur maximale de 6 m et une avancée
de 2,5 m sur les deux côtés.

EN OPTION :

5°-15°
8°

télécommande

Outre les pieds fixes, nous
pouvons également fixer le
Twinstor avec des bacs à fleurs
pourvus de profils de renfort.

LED

lambrequin

chauffage

VASTE CHOIX DE COULEURS
Coloris standards

ption:

L

quin

LED

télécommande

chauffage

Double pente grâce au bras
ingénieusement conçu

Autres coloris sur demande.

Blanc

145

dimensions

largeur

min. 3,05 m - max. 6,00 m

Avancée

2,50 m - 3,00 m

Manœuvre

moteur (treuil en option)

Coffre

Coffre hauteur 20,0 cm x profondeur 14,5 cm

Le Brustor Twinstor crée de l’ombre où vous le souhaitez: avec
deux pieds fixes ou des bacs à fleurs. Ce store autonome est
ancré dans le jardin ou sur votre terrasse, sans fixation à un mur
ou véranda existante. Les deux stores 100% fermés protègent
la toile et les pièces mécaniques et garantissent la durée de vie
des stores. Les bras sont mis en marche électriquement grâce
à un interrupteur étanche ou avec une télécommande en
option. L’éclairage LED monté dans les coudes et le chauffage
électrique à variateur sont une option intéressante pour les soirées
fraîches. Avec une largeur maximale de 7 m et une avancée de 3 m
sur les deux côtés, le Twinstor crée une surface d’ombre énorme
de 60 m2. La version Elite du Twinstor est equipée de bras de 71
cm de hauteur avec 4 câbles, ce qui permet une meilleur tension
de la toile.
234

ore banne B-29 dispose d’une double pente des bras et a
conçu pour les façades ou lorsqu’une porte s’ouvrant vers
érieur gêne une inclinaison normale de la toile. Aussi pour
alcons ou avec un soleil bas, ce store avec une inclination
plémentaire de 8° constitue la solution idéale. Le boîtier
lement fermé, en aluminium résistant à la corrosion, protège
ile et les pièces mécaniques contre les intempéries. Le B-29 est
onible jusqu’à une largeur de 6m avec une avancée maximale
,5 m ou 3,0 m. Le store peut être équipé d’un chauffage de
asse et d’un éclairage LED intégré dans le coude ou monté
le coffre, une option intéressante pour les soirées fraîches.

l’esthétique sur Chaque terrasse

197

Ble pente

157

En option:

LED

chauffage

RAL

lambrequin télécommande

Coloris standards

Le DUOSTORE est disponible dans
toute la gamme de couleurs RAL sans
supplément.
Blanc

Marron

Ivoire

Anodisé

Crème

Autres coloris sur demande.

374
98

197

Cadre:
RAL 9007 granité.

DIMENSIONS
dimensions
largeur

2,05 m - 3,6
7,00mm- 6,0
(de m
pôle à pôle)

largeur maximale

6,0 m7 m
jusqu’à

Avancée

2 xm2,0
2 xm2,25
2 x 2,0
of m
2 xof2,5
of 2mx 3,0 m

hauteur

2,7 m standard, jusqu’à 3,0 m en option

Manœuvre

moteurmoteur
à clé étanche
15

GARANTIE 5 ANS

